apprentis d’Auteuil en quelques mots
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense
80 formations professionnelles dans 19 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes www.apprentis-auteuil.org

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER PAR COURRIER À

ODAAS

19 rue Turgot - 75009 Paris
Nom : 			

Prénom :

Etablissement / Entreprise :
Adresse :

CP :

Ville :

Année de naissance :

Email :

OUI JE PARTICIPE au relais Chrono-solidaire
OUI JE PARTICIPE au relais Chrono solidaire mobile
(vélo mobile ou un handbike) Réservé aux enfants et personnes à mobilité réduite

EN ÉQUIPE DE 5 RELAYEURS / Si oui veuillez indiquer le nom de votre
groupe :
A TITRE INDIVIDUEL
JE JOINS UN CHÈQUE de 10 € minimum à l’ordre de la Fondation
d’Auteuil pour valider mon inscription.
En retour un reçu fiscal vous sera adressé ainsi que votre convocation.

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à enregistrer votre participation à la course et établir votre reçu fiscal. Les destinataires des données sont les associations ODAAS et Apprentis d’Auteuil. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant à ODAAS – 8 avenue des frères Lumière – 92600 Asnières sur Seine. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

OPÉRATION « JE REFUSE »

L’espace information

L’espace animations

Le chrono solidaire

La Ville de Montrouge, l’artiste Eric
MARVEL, l’association ODAAS et la
fédération UFOLEP organisent une
journée de sensibilisation pour lutter
contre toute forme de maltraitance.
Cette manifestation s’adresse à tous pour
combattre ce fléau dans une ambiance
conviviale et sportive …

Les différents acteurs œuvrant contre la
maltraitance seront présents pour vous
renseigner comme par exemples Apprentis
d’Auteuil, la Protection Judicaire de la
Jeunesse, les associations spécialisées…

Tout au long de la journée des animations
seront mises en place : la salsa, zumba,
stretching, initiations aux sports pratiqués
par les personnes en situation de handicap,
espace sono, buvette…

Temps fort de la journée la course atypique
sur la distance du marathon sous forme de
relais. 105 participants courront 400 m +
un pour 195 m manquants soit la distance
de 42 km 195.
Le défi est de battre le record du monde
détenu actuellement par l’athlète, Dennis
Kimetto avec un temps de 2h02’’57.
Pour participer, reverser la somme de 10 €
minimum sous forme de dons pour La
Fondation d’Auteuil et un reçu fiscal vous
sera adressé.

De plus de nombreux champions investis
dans ce combat seront présents pour vous
rencontrer, vous initier à leur discipline,
témoigner sur leur carrière et réaliser des
séances de photos et dédicaces.
Ce sera pour vous l’occasion de les
rencontrer avant leur départ pour les jeux
Olympiques et Paralympiques 2016 à Rio
de Janeiro.

station Mairie de Montrouge - Bus

arrêt Jean Jaurès

Ouvert à tous et possibilité de concourir
avec un vélo mobile ou un handbike mis
à disposition pour les PMR et les enfants.
Vous avez également la possibilité de
constituer votre équipe de relayeur de 5
personnes.

