11 -ème JUMBO-RUN !
LE RETOUR
PILOTES,
DEVENEZ SOLIDAIRES DES PERSONNES HANDICAPEES

Chers collectionneurs,
Pour la 11me fois, le Comité pour le Handicap Mental Enfant et Adulte
(CHEMEA) organise un Jumbo-Run.
Il s’agit de faire bénéficier des personnes en situation de handicap,
accompagnées par des personnels spécialisés, d’une ballade motorisée
sur les routes du Sud-Francilien. Cette promenade d’environ 40 km
débouchera sur un déjeuner champêtre. Dans un lieu encore à définir.

Inscription moto –voiture – Side car

Le samedi 10 septembre 2022 : réservez la date
L’après midi nous proposerons des animations et ceux qui n’auront

Nom *:
Téléphone :

Prénom* :
Email * :

Votre véhicule
Marque* :
Année :

Modèle* :

pas participé au convoi pourront faire des tours dans la campagne
pour essayer motos, voitures anciennes ou side car.
INSCRIVEZ-VOUS directement sur

Jumbo.divinement.fr ou CHEMEA.fr

Lieu de garage de votre véhicule Code postal :

Ville :

Ou bien en renseignant le formulaire d’inscription ci-dessous.
Pour aider vos passagers à identifier votre véhicule merci de mentionner

Couleur :

Immatriculation :

□

Grâce aux pilotes bénévoles, grâce à toi, près de 200 personnes

Souhaitez-vous faire partie des motos de sécurité :

handicapées mentales passeront une journée inoubliable qui restera à

Accessoirement, disposerez-vous d'un GPS capable de charger un trajet avec plus

jamais dans le cœur de chacun. Nombre de témoignages nous sont

de 10 étapes :

revenus et montrent à quel point les éditions précédentes ont marqué
les esprits.
Bref, une journée mémorable s’annonce avec le soleil obligatoirement
garanti.
Alors, comme les années précédentes, nous comptons sur vous. Les
personnes handicapées ont besoin de vous. N’hésitez à en parler à
vos amis pilotes.

□

Nombre de personne au repas (pilote + accompagnateurs) * :
Nombre de places disponibles pour les personnes à transporter *:
Si vous souhaitez constituer un groupe avec d'autres pilotes, choisissez-vous un
nom de groupe :
Commentaires : si vous souhaitez avoir un passager particulier, particularités des
places, ...
(*) : Ces informations sont indispensables pour notre organisation
Envoyer inscription papier à :
JUMBO-CHEMEA –
Maison Valentine 1, place de l’orme Saint Marc 91850 BOURAY SUR JUINE

Inscription en ligne : jumbo.divinement.fr
Par Email : jumbo@jumbo.divinement.fr
Pour tous renseignements complémentaires : 01 64 91 92 20 ou 01 69 79 65 90

