
De : Thomas Blanchard [mailto:thomas.blanchard@ffnatation.fr]  
Envoyé : mercredi 4 janvier 2012 12:15 
À : destinataires inconnus: 
Objet : Inscription : Nuit de l'Eau 2012 !! Nous comptons sur vous. 
 
Si votre club est déjà inscrit, merci de ne pas tenir compte de ce message ! 
 
Chers clubs, 
 
Comme vous le savez, la date de la 5e Nuit de l'Eau a été fixée au samedi 31 mars 2012 et 
les inscriptions ont déjà commencé à la fin 2011 (Cette date est cependant modifiable si 
vous nous présentez un cas exceptionnel de non disponibilité). 
 
Grâce à votre participation active, cet événement devient chaque année plus populaire et 
fait rayonner la natation française et tous ses clubs à travers la France et le monde entier. 
C'est un événement à vocation humanitaire qui permet de démontrer toute la solidarité de 
la natation française envers les pays les plus défavorisés. 
 
Nous comptons donc sur votre présence pour soutenir la FFN et l'UNICEF dans cette cause. Il 
n'est pas trop tard pour s'inscrire et nous avons besoin de vous ! 
Je vous transmets donc le formulaire d'inscription 2012 (en pièce jointe de ce courriel). 
 
Par ailleurs, nous sommes actuellement entrain de remettre à jour le site internet officiel 
www.lanuitdeleau.com et celui-ci verra le jour sous peu. La navigation y sera simplifié et 
vous bénéficierez d'un espace personnalisé. 
 
Je vous rappelle que la "liste des villes amies des enfants" figurant sur le formulaire 
d'inscription correspond aux communes bénéficiant d'un pôle UNICEF local. Nous vous 
conseillons donc de vous rapprocher des membres afin d'avoir un soutien local dans 
l'organisation de cet événement. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions particulières. Je me ferai 
un plaisir de vous y répondre. 
 
Je vous souhaite par la même occasion une excellente année 2012 ! 
 
 
Sportivement, 
 
Thomas BLANCHARD  
Département Marketing  
TOUR ESSOR 93  
14, rue Scandicci  

93508 PANTIN Cedex 
Tél : 01.41.83.87.53  
Fax : 01.41.83.87.69  
thomas.blanchard@ffnatation.fr  
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