CONTACTS UTILES
Direction Caravane Historique et Publicitaire :

VOUS DESIREZ PARTICIPER A LA CARAVANE DU TOUR DE L’AIN
Les conditions de participation



Vous êtes sapeur-pompier, JSP, ASP ou PATS
Vous êtes adhérent de votre amicale
Nous recherchons des candidats accompagnateurs et des candidats titulaires du permis B depuis 3 ans minimum.

Éléments à fournir









□ Autorisation du président d’amicale
□ Copie de la carte d’identité, du permis de conduire (pour les conducteurs)
□ Accord parental (si moins de 18 ans)
□ Numéro de téléphone et adresse mail
Les dossiers complets sont à adresser avant le 30 juin 2022 :
Par email : udsp01@sdis01.fr
Par courrier : « Opération Tour de l’Ain » – UDSP 01 – 200 avenue du Capitaine Dhonne – 01000 Bourg-en-Bresse

BIENVENUE DANS LA CARAVANE DU TOUR DE L’AIN 2022

*JSP avec accompagnateur pour les moins de 15 ans.

AUTORISATION DE PARTICIPATION A LA CARAVANE DU TOUR DE L'AIN

Je soussigné(e) (Nom/Prénom)..................................................................................................................
Président de l'amicale de :..........................................................................................................................
Atteste que (nom/prénom).........................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................Adresse mail :…………………………………………………………………..
est bien enregistré comme adhérent de l'UDSP AIN.
Souhaite participer :

□ ETAPE 1 MARDI 09 AOUT 2022 : Châtillon-sur-Chalaronne => Treffort Val Revermont 150 Kms
□ ETAPE 2 MERCREDI 10 AOUT 2022 : Saint-Vulbas => Lagnieu 143 Kms
□ ETAPE 3 JEUDI 11 AOUT 2022: Plateau D’Hauteville => Lélex Monts-Jura 129 Kms
AUTORISATION PRESIDENT

□ FAVORABLE

□ DEFAVORABLE

Fait à:............................................., le..........................
Signature du président de l'amicale

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION A LA CARAVANE DU TOUR DE L’AIN

Je soussigné(e) Monsieur et ou Madame (précisez le nom et prénom)....................................................................
demeurant (indiquer l’adresse)...................................................................................................................................
et agissant en qualité de (père ou mère),....................................................................................................................
autorise mon fils ou ma fille (précisez le nom).............................................................................................................
section JSP de ............................................................................................................ et demeurant à la même adresse
(ou une autre si elle est différente)...................................................................................... à participer à la caravane
du Tour de l'Ain avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ain.
Numéro de téléphone portable du responsable légal :………………………………………………………………………..
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant
Fait à........................................, le....................................
Signature

PS: Il devra être amené sur le lieu de rendez-vous et récupérer le soir

Cadre réserver au responsable de la section des JSP
Je soussigné .................................................................................................................................
atteste avoir pris connaissance de la demande.
Fait à........................................, le....................................
Signature:

