
Formulaire d’inscription au Jeu de Piste dans les rues de Toulouse  
Samedi 18 mai à partir de 13h 

 
À propos de l'événement 
Le samedi 18 mai 2019, à partir de 13h, départ pour l'aventure indienne au 1 Rue Léon Jouhaux, 31500 (Espace 
François Laffont, ancienne salle Félix Lavit) (Métro Jolimont, stationnement possible à proximité). Des énigmes, des 
indices et un parcours dans les rues de Toulouse sur le thème de l’Inde jusqu'à l'arrivée (Espace F. Laffont) pour 
décerner les prix aux trois premières équipes gagnantes autour d'une buvette et d'une bataille de couleurs (pour les 
plus audacieux ! ). Points bonus pour les plus rapides ! Parcours à pieds et métro avec un tarif préférentiel proposé 
par Tisséo Collectivités. 
 

Comment on s'inscrit ? 
Les inscriptions se font par équipe de 2 à 5 personnes. Inscriptions possibles jusqu'au 8 mai 2019. 
Inscriptions possibles par la poste (paiement par chèque) ou par internet (paiement en ligne). Pour vous inscrire par 
la poste, vous pouvez imprimer et compléter le formulaire en pièce jointe. Pour vous inscrire en ligne, suivez ce lien : 
http://www.amispreethisharan.org/evenements/ 
 

Les amis de Preethi Sharan, c'est quoi ? 
Une association toulousaine qui soutient le dispensaire Preethi Sharan depuis 2009, qui s'occupe principalement de 
l'accueil et de la prise en charge d'enfants séropositifs et propose des actions de prévention du SIDA en Inde du Sud. 
Pour plus d'infos sur les actions de l'association visitez le site internet www.amispreethisharan.org . Les bénéfices du 
jeu de piste seront intégralement reversés à l'association. 

 
Formulaire à retourner avec le paiement 
 
 

Nom de votre fabuleuse équipe (rappel 2 à 5 personnes par équipe) 
 
 

Prénom et Nom du capitaine de l’équipe 
 
 

Téléphone du capitaine de l’équipe 
 
 

Email du capitaine de l’équipe 
 

Souhaitez-vous une facture ? 
 Oui 

Merci d’indiquer l’adresse email pour vous faire parvenir la facture 
 Non 

 
Votre équipe est-elle intéressée par la bataille de couleurs ? 

 Carrément ! 
 Pas du tout ! 

 
Tarifs 

 Tarif normal   18€ X    personne(s) 
 Tarif réduit    14€ X   personne(s) 
 Ticket de transports Tisséo 1,10€ X   personne(s) 

(tarif préférentiel)  
 
TOTAL               €    

 
Votre chèque sera libellé à l’ordre des « amis de Preethi Sharan » et adressé à la vice-présidente Caroline Giulioli, 89 
avenue du Général de Gaulle, Apt. 45, 47000 Agen. Tél. : 06 09 64 86 78. Mail : lesamisdepreethisharan@gmail.com 
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