OSCAR 2021 VIRTUAL - KROK PO KROKU
VIRTUAL

OSCAR 2021 VIRTUEL – PAS A PAS
Rassemblez une équipe ou faites-le seul
Calendrier

À partir du
20/05/2021

Ce que je dois faire?
Planifier 2 parcours Oscar dans votre
région (randos 5 km ou 15-20 km / vélo
60 km ou 100 km)
Envoyer à l'adresse et au compte
indiqués ci-dessous:
• Demande de participation
• Plan d'itinéraire
• Frais de participation au rallye
Participation:
Groupe - 20 € par personne
Participant individuel - 25 €
Attendre le colis avec les t-shirts
Faire les randos de votre rallye Oscar

Du 26/06/2021
au 01/07/2021

Que vais-je recevoir? / Remarques
Pour ce paiement, chaque
participant reçoit:
• T-shirt Oscar 2021
• Bon de 5 € par personne pour la
participation à une activité organisée
par EuroJumelages Gorzów Wlkp.
jusqu'à fin 2023)
• un diplôme

Distribuer les t-shirts
Description de l'itinéraire, photos,
vidéos

Deux randos doivent être effectuées en
deux jours
Prenez des photos et/ou des vidéos

À partir de17:00
01/07/2021

À 19:00*
01/07/2021

Envoyer un compte-rendu des randos et
min. 2 photos ou 1 film - !! Les
participants portent les T-shirts OSCAR
2021 !!
Regardez la retransmission de la clôture
d'Oscar 2021 à Wrocław

Vous pouvez envoyer votre itinéraire
sous forme de fichier .gpx ou d'une
autre application, ou une description
de l'itinéraire parcouru
Joie de la victoire ou satisfaction àde
participer seulement

Distribuez les diplômes
*Nous fournirons l'adresse de diffusion pendant OSCAR
__________________________________________
Adresse d’inscription des groupes: apoholski@windowslive.com
Nom
Prénom
Association
Sexe

__________________________________________

Taille du t-shirt

Âge

Adresse d’inscription pour les individuels:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQHxUoKTkPLA_WIvjTdkudbkl90tvQXnpY3oGTnO4SJrOwKg
/viewform
__________________________________________
Compte:
Stowarzyszenie EuroJumelages IBAN = PL98 1140 2004 0000 3912 0968 3121BIC = BREXPLPWMBK
Tytułem: Oscar 2021 Virtual
__________________________________________
Questions à: +49 160 992 85 291; +48 502 016 114
INTERNET: http://jumelages.org.pl/oscar2021virtual.htm

Merci
Stowarzyszenie EuroJumelages
Gorzów Wlkp.

