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             ROTARY HANDI SKI 2020 

UNE ACTION SOLIDAIRE AU PROFIT DU HANDI SKI 
 

        1ère Edition à la station des Monts d’Olmes 

                     Samedi 18 Janvier 2020 

            

 

    -Plusieurs clubs rotariens organisent une journée  

évènementielle sur le thème du ski en général (ski alpin, 

raquette, luge). 

Objectifs : 

 -Sensibiliser les valides à la problématique du handicap dans 

le ski 

-Proposer des baptêmes aux associations handi. 

 -Financer un fauteuil TAMDEM’FLEX d’une valeur de 7200€ 

au profit de l’association ADAP’EVASION. 
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Cette association permet à toute personne handicapée d’être 

amenée sur des pistes de ski avec un pilote pour découvrir les 

joies de la glisse en toute sécurité. Les fauteuils sont conçus 

pour pouvoir prendre les télésièges et donc remonter 

facilement vers le haut des pistes. 

 

Cette action est pilotée par des clubs rotariens (Foix, Ovalie, 

Lauragais, Toulouse-Capitol, Balma, Tournefeuille, Terre 

d’envol)  

Cet évènement se déroulera le 18 janvier 2020 sur la station 

des Mont d’Olmes. De nombreuses animations proposées, 

nous souhaitons en faire le Week-end glisse des rotariens et 

non rotariens. 

Nous nous appuyons sur des partenaires extérieurs pour 

réussir cette journée : 

- la SAVACEM  

-la station des Monts d’Olmes,  

-Pyrénées FM (communication radio avant et pendant 

l’action, animateur le jour J, animation musicale) 

- Perrine LAFFONT (championne olympique) sera la marraine 

de l’opération. 
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Nous avons besoins d’autres partenaires pour nous aider à 

finaliser cette action et financer un fauteuil Tandem’Flex 

d’une valeur de 7200€. 

Pour cela, c'est très simple, vous devez remplir le formulaire ci-
dessous, ou faire un don directement sur helloasso.com 
https://www.helloasso.com/associations/r%20drop/collectes/action-
handi-ski 
l'Association ROTARYDROP sera heureuse de votre contribution. 
Nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous donner plus 
d'informations. Merci par avance. 
A très vite afin de vous rencontrer. 
L’équipe Rotary  
Nom de votre entreprise : 
Nom : 
Prénom : 
Mail : 
Téléphone : 
Adresse postale : 
Code postal : 
Ville : 
Quel est le montant que vous souhaitez verser ?  
Voulez-vous une fiche Cerfa pour bénéficier du crédit d’impôt de 60 
% de votre Don ! 
o Oui o Non 

Signature 

                                                                                  


