Objet : Lettre d’engagement concernant la participation aux Jeux Mondiaux d’été Special Olympics Berlin 2023
Nom et adresse de la structure :

Je soussigné(e) Madame, Mademoiselle, Monsieur……………………………........................., directeur/directrice de
la structure, je m’engage à :
•

Inscrire des athlètes :
• En situation de handicap mental et cognitif
• Suffisamment autonome pour participer à un événement sportif international
• Agés de 15 ans révolus au moment des Jeux Mondiaux (16 ans pour le judo)
• Ayant une pratique régulière de la discipline pratiquée

•

Nommer des athlètes et partenaires remplaçants (même genre, même sport, même niveau) et des
coachs/éducateurs remplaçants (même genre)

•

Apporter la totalité de la participation financière individuelle (athlète, partenaire et coach/éducateur) à
hauteur de 700€ à 900€ par personne

•

Adhérer à Special Olympics France a minima pour l’année des Jeux (2022-2023)

•

Respecter le suivi du calendrier qui sera communiqué par Special Olympics France pour la constitution
des dossiers et la préparation de la délégation, notamment la transmission du dossier complet de
chaque participant avant le 21 octobre 2022

•

Respecter la politique de communication qui sera définie par Special Olympics France pour
communiquer avant, pendant et après les Jeux Mondiaux d’Eté Special Olympics Berlin 2023. A cet
égard, je m’engage à ne pas communiquer sur ma candidature tant que Special Olympics France n’aura
pas communiquer sur la composition de la délégation le 29 Août 2022

•

Participer à l’intégralité des activités du programme et respecter les règles de fonctionnement de la
délégation et du comité local d’organisation pendant la durée des Jeux de Berlin 2023

•

Respecter les règlements sportifs de Special Olympics et du fair-play ; le plus important est de participer
et donner son meilleur. Tous les athlètes seront récompensés

•

La participation de votre équipe ou de vos coachs/éducateurs à une journée ou weekend de cohésion en
région parisienne (date et lieu à confirmer par Special Olympics France)

•

La présence de votre équipe (athlètes, partenaires et coachs) pendant la totalité de la durée des Jeux :
du 12 au 26 juin 2023

Date et Signature

