COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
DE LA DROME
Valence, le 07 juillet 2009

« …. DE SPORT EN SPORT EN FAMILLE…. »
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Le mois de septembre est traditionnellement le mois des forums, l’occasion pour chacun et chacune de faire
découvrir de nouvelles activités au sein de vos clubs.
Le CDOS Drôme reconduit « de SPORT en SPORT en FAMILLE » du 12 au 27 septembre 2009.
Durant cette période, en plus des temps forts des trois week-ends et des deux mercredis, chaque club aura
la liberté d’accueillir le public sur ses lieux d’entraînements habituels et ce tout au long de cette quinzaine.
Vous proposerez aux nouveaux utilisateurs lors de leur premier passage un « Pass unique» à faire valider
dans les différents lieux de pratique.
Ce « Pass » sera ensuite remis aux responsables du dernier sport pratiqué qui le transmettra au CDOS de la
Drôme.
Un tirage au sort sera effectué fin octobre 2009. Le gagnant se verra récompensé lors d’une réception.
Nous espérons voir votre discipline représentée cette année.
Afin d’élaborer la plaquette d’information, merci de compléter le questionnaire ci-joint.
Nous vous prions d’agréer, Madame la présidente, Monsieur le président l’assurance de nos sentiments
sportifs les meilleurs.
La commission du CDOS Drôme
« Sport en Sport en famille »

La Présidente du CDOS Drôme
Odette DURAND

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RÉPONSE

« …de SPORT en SPORT en FAMILLE… »

A RETOURNER au CDOS de la Drôme
NOM DU CLUB : ……...………….…………………………….………………………………………………………………………………
Responsable : …………………………….……………………………………………………………………………………….……………
Téléphone :……………………………………………………………. Fax : …….……………….………………………………………….
Mail : …………………………...………………………………………………………………………………….…………………………………
Jours : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Lieux d’accueils : ..………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Heures d’accueils : …………………………………………………………………………………………………………….……..………...
Souhaitez-vous accueillir le public pendant vos entraînements ?

 OUI

 NON

Quelles propositions pouvez-vous faire, lors de ces journées, pour promouvoir les valeurs du
sport sous quelques formes que ce soit ? Charte, engagement, respect, loyauté……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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