
Nom du participant : 

 

 

Distance parcourue : 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature du bénévole : 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail : ltp.iuttc@gmail.com 

Site internet : www.lifetime-projects.com 

 

 

 

 

 

NAGE SOLIDAIRE 
 

Afin de récolter des fonds pour les enfants de l’orphelinat Nuestra Casa à Cochabamba en Bolivie, 

nous organisons un événement au profit de l’association humanitaire Lifetime Projects, au sein de la 

piscine d’Erstein, le samedi 12 décembre, de 19h30 à 22h30. 

 

Vous pouvez nous soutenir de deux manières, en participant ou en sponsorisant un nageur. 

Grâce aux financements collectés à travers cet évènement, nous financerons la création d’ateliers 

d’insertion professionnelle au sein de l’orphelinat Nuestra Casa.  

 

Dans une ambiance chaleureuse, nous allierons sport, solidarité et bonne humeur pendant cette 

soirée de convivialité !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nom du participant : 

Objectif du participant  :……………………….m (1longueur=25m)  

 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 

 

 Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………m’engage à 
donner la somme de ……………€ à ce participant, dès lors qu’il/elle  
aura atteint son objectif.  
Signature : 



 


