
LA 12-14 édition 2010 
Le dimanche 13 juin 2010 se déroulera l’événement majeur organisé par l’association des 12-14 Niort : 

notre course « La 12-14 » (2 h sur circuit - stade René Gaillard à Niort). En tant qu’adhérent ou 

sympathisant 12-14, vous ne pouvez pas la manquer. Venez nous rejoindre en tant que bénévole et nous 

aider dans son organisation.  

Si vous souhaitez nous apporter votre aide, veuillez nous retourner ce bulletin renseigné à l’une des 

adresses suivantes :  

Les 12-14 Niort – 30, rue de la levée de Sevreau - 79000 Niort. 

Email : les12-14@wanadoo.fr 
 

Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Tél. (si possible portable) :  …………………………………….. Email : …………………………………………………………………………..  
Commentaires : 

 

 
 

Disponible  Vendredi 11 juin 2010 :     Horaires :  

Disponible  Samedi 12 juin 2010 :      Horaires :  

Disponible Dimanche 13 juin 2010 :    Horaires :  

Disponible Lundi 14 juin 2010 :           Horaires :  

 

Activités souhaitées : 

Logistique (installation du matériel, barrières, rubalise, …) :       Ravitaillement, épongement, … :  

Buvettes, vins d’honneur, repas,… :             Résultats, classements, inscriptions :  

Animation enfants :        Autres (accueil, remise de lots, …) :  
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