
 
 

 

Parrainage 
 Campus Tour 

   

Par sa signature, le parrain s’engage à payer les montants correspondants à la formule choisie. Dans le cas d’un parrainage dépendant du nombre 
de kilomètres que l’élève parcourt lors du Campus Tour, la feuille de route de l’élève constitue le justificatif de la performance accomplie. 

Par expérience, un élève qui ferait 100 km en VTT et 40 km en randonnée accomplirait un record. Pour le mode compétition, seul un parrainage 
sous forme de montant unique est possible 

Prénom et nom de l’élève : Signature de l’élève : 

Choix du mode de concourir : □ VTT, boucle de 50 km □ Randonnée, boucle de 28 km □ Mode compétition 
 

Parrain n°1 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 

Parrain n°2 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 



 
 

 

Parrainage 
 Campus Tour 

   

Par sa signature, le parrain s’engage à payer les montants correspondants à la formule choisie. Dans le cas d’un parrainage dépendant du nombre 
de kilomètres que l’élève parcourt lors du Campus Tour, la feuille de route de l’élève constitue le justificatif de la performance accomplie. 

Par expérience, un élève qui ferait 100 km en VTT et 40 km en randonnée accomplirait un record. Pour le mode compétition, seul un parrainage 
sous forme de montant unique est possible 

Prénom et nom de l’élève : Signature de l’élève : 

Choix du mode de concourir : □ VTT, boucle de 50 km □ Randonnée, boucle de 28 km □ Mode compétition 
 

Parrain n°1 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 

Parrain n°2 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 



 
 

 

Parrainage 
 Campus Tour 

   

Par sa signature, le parrain s’engage à payer les montants correspondants à la formule choisie. Dans le cas d’un parrainage dépendant du nombre 
de kilomètres que l’élève parcourt lors du Campus Tour, la feuille de route de l’élève constitue le justificatif de la performance accomplie. 

Par expérience, un élève qui ferait 100 km en VTT et 40 km en randonnée accomplirait un record. Pour le mode compétition, seul un parrainage 
sous forme de montant unique est possible 

Prénom et nom de l’élève : Signature de l’élève : 

Choix du mode de concourir : □ VTT, boucle de 50 km □ Randonnée, boucle de 28 km □ Mode compétition 
 

Parrain n°1 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 

Parrain n°2 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 



 
 

 

Parrainage 
 Campus Tour 

   

Par sa signature, le parrain s’engage à payer les montants correspondants à la formule choisie. Dans le cas d’un parrainage dépendant du nombre 
de kilomètres que l’élève parcourt lors du Campus Tour, la feuille de route de l’élève constitue le justificatif de la performance accomplie. 

Par expérience, un élève qui ferait 100 km en VTT et 40 km en randonnée accomplirait un record. Pour le mode compétition, seul un parrainage 
sous forme de montant unique est possible 

Prénom et nom de l’élève : Signature de l’élève : 

Choix du mode de concourir : □ VTT, boucle de 50 km □ Randonnée, boucle de 28 km □ Mode compétition 
 

Parrain n°1 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 

Parrain n°2 

Prénom Nom Adresse N° postal Ville Courriel Téléphone Signature 

        

□ Parrainage au km (choisir un montant entre 0,10 et 5 frs) Montant choisi par km : 

□ Parrainage unique Montant choisi : 


