COUPON D’INSCRIPTION

« En 2013, nous serons fiers de soutenir
Sandra LAOURA dans son combat.

1. INSCRIVEZ ET/OU ENGAGEZ votre équipe
Capitaine .............................................................................. 50 € ❏
Coéquipier 1 ......................................................................... 50 € ❏
Coéquipier 2 ......................................................................... 50 € ❏
Coéquipier 3 ......................................................................... 50 € ❏
Montant total de l’équipe ............................................................ €
Ce prix comprend : le forfait ski avec assurance, l’accès au village des partenaires,
le ravitaillement course et le déjeuner + le cocktail.
OU SPONSORISEZ une/votre équipe. L’ENTREPRISE s’engage à verser après l’épreuve,
en tant que sponsor, à Sandra Laoura la somme de : 20 € ❏ 30 € ❏ 50 € ❏
Entreprise : ...........................................................................................................................
Représentée par : ..................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................

Pra Loup, lieu d’exception,
station tendresse, accueille Généro Gliss
le temps d’une manifestation sportive.
Et pas n’importe laquelle : une course où la passion
de la glisse rime avec générosité, où s’engager
devient naturel. Skions ensemble et entrons
dans la course. Une occasion de fédérer
votre entreprise autour d’une cause
citoyenne et humaine. »
Jacques BOUCRAUT
Président de Généro Gliss
Bruno VAGINAY
Maire d’Uvernet-Fours/Pra Loup

2. ACCOMPAGNEZ votre équipe et SKIEZ sans participer à la compétition
Montant par personne 40 € x ........... nombre de personnes = ............ € MONTANT TOTAL
Ce prix comprend : le forfait de ski journée, l’accès au village, l’animation autour
de l’épreuve et la restauration du midi.
3. ACCOMPAGNEZ votre équipe sans participer à la compétition
Montant par personne 25 € x ..........nombre de personnes = ............ € MONTANT TOTAL
Ce prix comprend : l’accès au village, l’animation autour de l’épreuve et le déjeuner.
4. PARTICIPEZ À LA SOIRÉE DE GALA au profit de l’association Généro Gliss
Montant par personne 60 € x ........... nombre de personnes = ............. € MONTANT TOTAL
RÉCAPITULATIF
• Option 1 ENGAGEMENT DE L’ÉQUIPE ................................ €
• Option 2 ACCOMPAGNEZ ET SKIEZ .................................... €
• Option 3 ACCOMPAGNEZ VOTRE ÉQUIPE .......................... €
• Option 4 PARTICIPEZ A LA SOIRÉE ................................... €

)

TOTAL

À régler par chèque bancaire à l’ordre de
GÉNÉRO GLISS 10 bis, chemin du Bois de L’Aumône – ÉOURES – 13011 MARSEILLE

Souvenirs
d’une des éditions…
Généro Gliss en 2006,
en compagnie de Yannick NOAH :
15 000 € collectés au proﬁt
de l’association Les Enfants de la Terre
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9e édition
Du 30 mars au 1er avril 2013

Participez
à l’élan de
SOLIDARITÉ !

La vocation

À l’occasion de la course Généro Gliss à Pra Loup, des
entreprises et des mécènes soutiennent des équipes de
quatre skieurs qui se relaient durant 5 heures. Chaque
descente effectuée rapportera au minimum 20 € ; l’argent
récolté sera reversé au fonds de soutien FFS à Sandra
LAOURA.
L’objectif de chaque équipe composée de 4 skieurs est de
cumuler un maximum de descentes durant 5 heures.
Chaque équipe doit être sponsorisée par une entreprise.
Les inscriptions sont ouvertes pour cette fête de la générosité
qui aura lieu le week-end de Pâques, les 30 et 31 mars 2013
en présence du parrain Éric Di MECO.

samedi 30 mars

La vocation de Généro Gliss est d’apporter un
soutien ﬁnancier ; son action s’inscrit dans
une démarche permanente, toujours plus
active, plus enthousiaste.

vendredi 29 mars

programme
Accueil des compétiteurs et accompagnants
à l’Office de Tourisme de Pra Loup
pour la remise des dossards, des forfaits,
des plans et du règlement de course,
des accréditations (donnant accès au village
tout au long de la journée).

8h
Ouverture du village
autour d’un petit
déjeuner. Briefing du
directeur de course.

9h
Début de la course
sous contrôle
du Club des sports
de Pra Loup.

14 h
Restauration
au village partenaire
pour partager
ses émotions.

18 h 30
Cérémonie de clôture
sur le front de pistes.
Communication
des résultats,
remise des prix
suivie d’un cocktail.

20 h 30
Sandra LAOURA. Skieuse médaillée
de bronze aux JO de Turin.
En 2007, alors qu’elle s’entraîne
au Canada dans sa spécialité de bosses,
elle est victime d’une chute
et perd l’usage de ses jambes.
Aujourd’hui, toujours en phase
de rééducation, Sandra LAOURA lutte
pour retrouver l’usage de ses jambes,
cinq ans après son accident.

dimanche 31 mars
et Lundi 1er avril
Profitez du domaine skiable
et découvrez l’AIR BAG
et le XSPEED !

Pour clôturer
la journée,
soirée de gala.
Places limitées.

Comment
participer ?
ENGAGEZ ET SPONSORISEZ… votre propre équipe
de 4 skieurs OU SPONSORISEZ… une équipe constituée
qui n’a pas d’entreprise support (l’Association Généro Gliss
vous mettra en relation).

Profitez de l’impact des premières
éditions de Généro Gliss
et bénéficiez de retombées
médiatiques majeures
en devenant sponsor d’une équipe
de cet événement unique.
(Bien entendu, dans une perspective
de réduction d’impôts, une attestation
de dons vous sera délivrée après
le règlement).

« Je compte sur vous ! »
Éric Di MECO

Parrain de l’édition 2013

Merci de renvoyer le coupon d’inscription (au dos),
dûment rempli à l’adresse suivante :
ASSOCIATION GÉNÉRO GLISS
10 bis, chemin du Bois de L’Aumône – Éoures – 13011 MARSEILLE
Tél. 06 22 18 55 88
ou par fax au : 04 91 85 42 15 - Email : haiti@wanadoo.fr
N.B. : Inscrivez les noms et prénoms de chaque membre de votre équipe.

