
Association ROLLER DOLE TAVAUX 

TELETHON 2016 

Rendez –vous le vendredi 25 Novembre Place aux fleurs à partir de 18h15 pour effectuer en Roller ou à pied 
une retraite aux flambeaux dans les rues de DOLE  pour un départ à 18h45. 

Le parcours est ouvert à tout le monde, même hors licenciés du club. Les enfants mineurs doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte réfèrent, qu’ils soient à pied ou en roller tout au long de 
l’évènement. Pour effectuer le parcours en roller il faut savoir maîtriser  le freinage et les descentes. 

Merci de remettre le coupon réponse avant le mardi 22 Novembre 2016 a un encadrant du club ou de le 
transmettre par Mail à l’adresse suivante. grandmaison.philippe@gmail.com afin que les membres de la 
commission Téléthon puissent commander les flambeaux. 

 

COUPON REPONSE A RETOUNER AVANT LE 22 NOVEMBRE 2016 

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

Adulte accompagnateur pour mineur :………… ……………………………………………………………………………………………. 

Pour les personnes majeures, je participe au parcours : 

 

                                      En roller avec un flambeau 

                                      A pied avec un flambeau 

                                      En roller sans flambeau 

                                      A pied sans flambeau 

  

Pour les enfants mineurs, je participe au parcours : 

 

                                      En roller avec un flambeau électrique 

                                      A pied avec un flambeau électrique  

                                      En roller sans flambeau électrique  

                                      A pied sans flambeau électrique  

 

Prix du flambeau 5€ pièce payable à l’inscription  

Prix du t-shirt vendu au profit du Téléthon : 5€ payable à l’inscription 

Nbre de personnes adultes…………………………………………………nbr d’enfants……………………………………………………… 

Nbre de flambeaux électriques……………………………………………nbr de flambeaux…………………………………………….. 

Nbre de T-shirt………………………………………………..Taille                  S                M                L               XXL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afin de passer une bonne soirée au profit du Téléthon  nous comptons sur vous pour la préparation de mets (salé 
de préférence) 

  Quiches cakes pizzas  etc.                                                                                    Pâtisseries     

Ps : le 2 Décembre 2016 suite à la manifestation des illuminations organisée par la ville de Dole  le  Club de 
Roller Dole Tavaux s’associe à cet événement en organisant une vente de sucré salé à l’issu du vin chaud offert 
par la mairie de DOLE   


