
 

Course de Vélodingos 

Dimanche 16 octobre 

 

FICHE DONATEURS 

Nom du vélodingo participant : …………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable de l’équipe participant : …………………………………………………………………………. 

 

DONATEURS 

 

 

Les sommes récoltées par la course seront entièrement reversées à l’association 

« Pour un Sourire d’Enfant » dont la mission est l’éducation et la promotion des 

enfants chiffonniers du Cambodge . 

. 

PREMIER DONATEUR 

 

Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

 

DEUXIEME  DONATEUR 

 
Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

 

 
Cette feuille est à remettre aux organisateurs, accompagnée des dons, le jour de 

la course. 



 

TROISIEME  DONATEUR 

 
Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

 

 
QUATRIEME  DONATEUR 

 
Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

 
CINQUIEME  DONATEUR 

 
Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

 
SIXIEME  DONATEUR 

Nom et prénom  du donateur : ………………………………………………………………………………………………… 
Oui, je m’engage à soutenir l’équipe ci-dessus nommée qui participera à la course de vélodingos 
le 16 octobre 2011 à Bordeaux. 
 

Pour chaque tour réalisé par cette équipe, je verse la somme de  

□ 0.20 euros      □ 0,50 euros   □ 1 euro  □ 2 euros         □ autres sommes   (préciser) 

                                                                                                           ………………………euros           
Pour un total de …………………. tours , soit : ……………………euros   (nombre de tours x somme par tour) 

Cette feuille est à remettre aux organisateurs, accompagnée des dons, le jour de 
la course. 


