
 

Chère amie, cher ami, 
Vous venez de passer un bon moment sportif et convivial.  
Sachez cependant que ces derniers mois, nous avons dû réduire notre programme d’activité, 
faute d’encadrement suffisant dans certaines disciplines.  

Nous avons besoin de nouveaux animateurs.  
La vie de notre club dépend de tous, de vous en particulier.  
Il vous suffira de donner un peu de votre temps, après une formation spécifique et gratuite au 
Brevet d’Animateur Fédéral dont vous serez heureux de partager les enseignements. 
A vous de confirmer votre intention ci-dessous, et grand merci d’avance ! 

  

Oui, je souhaite participer activement à la vie de la RSPG et je suis candidat à la formation 
d’animateur, (Indiquer la discipline choisie) : 
 
Nom et prénom : 
 
Date :        Signature : 
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