
Contacts�: C. Aussel 0674199931, V. Boudy 0616994003, A Lemonnier 0661830447, M. Vaubourdolle 0612731498

PREMIER RALLYE DES SALLES DE GARDE

SAMEDI 18 JUIN 2005
Un fil conducteur vous fera traverser Paris à pied, en vélo ou en métro, en passant par les salles de garde et les
autres sites du patrimoine de l’AP-HP pour épreuves et réjouissances variées.
La soirée s'achèvera dans un lieu prestigieux au cours de laquelle les récompenses seront remises,…….,

LE PREMIER PRIX SERA UN WEEK-END DANS UN RELAIS & CHATEAU POUR L’EQUIPE GAGNANTE�!�!�!

Une épreuve spéciale se déroulera durant la soirée. Ce "prix spécial de l'Internat" sera décerné à l'équipe qui
réalisera la meilleure prestation artistique dans les catégories suivantes : chanson, texte, sketch, mime sur le
thème de l'Internat et des Salles de Garde.

Réservez dès à présent cette date pour ne pas manquer l'évènement et représenter dignement votre hôpital
préféré�!

Le comité d'organisation
����-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription au                                     Samedi 18 juin 2005

Nom : ------------------------------------------------------------------ Prénom : -------------------------------------------------------------
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tel : -------------------------------------------------------------------- Salle de garde (facultatif) : -----------------------------------

Je joins un chèque de 20 € à l'ordre de l'AAIIPHP avec ce bulletin à l'adresse suivante :
Rui Batista - Service de Pharmacie - Hôpital Saint-Joseph -  185 rue Raymond Losserand 75014 PARIS

� J'ai déjà constitué une équipe de maximum 5 personnes. Voici les noms des autres membres de l'équipe :
(je joins alors un chèque correspondant au nombre de personnes de l'équipe)

Nom (2) : ------------------------------------------------------------------ Nom (3) : ------------------------------------------------------------

Nom (4) : ------------------------------------------------------------------ Nom (5) : ------------------------------------------------------------

� Je suis tout seul, je serai intégré à une équipe le 18 juin 2005.

     Pas d'inscription possible après le 18 mai 2005 & le nombre d’équipe est limité à 20
!!!

Une lettre de confirmation vous sera envoyée début juin avec les modalités du Rallye.


