
BULLETIN D’INSCRIPTION
TROPHÉE ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, ...
Renvoyez ou déposez le bulletin d’inscription rempli avec le règlement  
(indispensable pour valider l’inscription) AVANT LE 24 SEPTEMBRE 2022 à : 
Ligue contre le cancer - Comité des Vosges - 9 rue Jean Jaurès - 88000 ÉPINAL

MERCI D’INDIQUER DANS LE TABLEAU DES 
INSCRIPTIONS CI-DESSOUS QUEL CADEAU  
SOUHAITENT LES PARTICIPANTES 

CADEAUX POSSIBLES, INCLUS AVEC L’INSCRIPTION :

•  T-Shirt rose : t-shirt nouveau modèle, spécifique à la 7e édition (différent 
du modèle 2021), taille S à XXL (le t-shirt taille normalement, prendre la 
taille habituelle)

•  ou foulard rose 

•  ou socquettes roses ‘’Bleu Forêt’’ : une seule pointure (37 à 41)

Les inscriptions pour le Trophée seront validées avec l’ensemble des 
règlements.

Possibilité d’acheter 1 ou les 2 objets supplémentaires qui seront réservés, 
sous condition du règlement : les t-Shirt et foulard rose sont au prix de 
10 € chacun, la paire de socquettes est à 7 €. Règlement sous enveloppe 
individuelle avec indication de(s) objet(s) achetés. 

Retrait des commandes : jeudi 29/09 ou vendredi 30/09/2021 au Comité 
(9 rue J. Jaurès à Epinal) de 9h à 17h

Foulées roses spinaliennes #7

Entreprise, association, autres : .....................................................................................................................................................

Personne référente :  ..............................................................................................................................................................................

Téléphone contact :  ...............................................................................................................................................................................  

Mail contact :  ............................................................................................. @.............................................................................................

DIM. 2 OCT. 2022

CADEAU 2022 
T-shirt rose

ou socquettes roses « Bleu Forêt »
ou foulard rose



FRS 2022 - TROPHÉE DES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, ...
TABLEAU DES INSCRIPTIONS

Personnes à inscrire Cadeau choisi (1 seul choix)

Nom Prénom Année de 
naissance Ville de résidence

t-shirt 

(indiquez 
la taille)

foulard 
rose soquettes 

roses

Total quantités (à calculer)

CADEAUX : récapitulatif des quantités

T-shirt rose
(quantité

par taille à
calculer)

taille S
Foulard rosetaille M

taille L

Soquettes rosestaille XL

taille XXL

(37 - 41)
(nouveauté
2022)

rose
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