Report
Nom/Prénom

Adresse complète

Nom/Prénom :

Mise / 50m

SWIM-A-THON

Samedi 9 juillet 2022
Piscine du CO de Bulle
Départ 1 à 8h30
Départ 2 à 9h45

Total

Départ 3 à 11h00

Le SWIM-A-THON , c'est quoi?

Tu dois nager une heure non-stop dans le but de couvrir la meilleure
distance possible, selon tes capacités. Cela correspond en moyenne à une
distance de 3’300m par nageur (66 bassins de 50m). Cette épreuve permet
de récolter des fonds pour diverses dépenses du club (Camps, Meetings,
Matériel,....)
Avant l’épreuve, tu dois chercher des parrains qui s’engageront à te verser
20cts, 50cts ou plus par 50m. Par exemple: si ton parrain s’annonce à
50cts/50m et que tu nages 3’300m, ça lui reviendra à : 3’300m = 66 x 50m
= 66 x 50cts/50m =33frs

Délai pour trouver les parrains: Samedi 09 juillet 2022
Lien pour le formulaire: https://forms.gle/VpuZxWWMUhb4QH8x9
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Les parrains ont la possibilité de participer au tirage au sort qui aura lieu
sur place lors de l’épreuve. Ils pourront gagner des bons cadeaux d’une
valeur de 50frs ou 100frs!
Quelques semaines après l’épreuve, chaque parrain recevra un courrier
l’informant de la distance parcourue par son filleul et de la somme à payer
par bulletin de versement.
Attention, pour les parrains, la mise minimale est de 20cts/50m. Chaque
nageur doit totaliser une mise minimale de 4frs/50m ou moins selon la
vente de fondue.
Un prix sera décerné au nageur et à la nageuse ayant parcouru la plus
longue distance.
La participation est obligatoire pour tou(te)s les nageur(euse)s !
Cette feuille a uniquement un rôle informatif et permet au nageur d'avoir
les coordonnées des parrains et de voir le montant total qu'il/elle a récolté.
Les parrains doivent obligatoirement être inscrits par le nageur via le
formulaire en ligne. Ils participeront donc automatiquemt au tirage au
sort.
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