MA PERSONNALITÉ GANNATOISE

Je suis,

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél.

Je vous propose,
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél.

Pour participer, retournez ce coupon-réponse
(papier) complété avant le 16 juillet directement à
l’accueil de la mairie et de la Maison des
Services ou par mail (formulaire interactif) :
tdj2024@ville-gannat.fr

J’explique en quelques lignes pourquoi je vous propose ce(tte) Gannatois(e) :

MA PERSONNALITÉ GANNATOISE

Les premiers trophées « Gannat Terre de Jeux 2024 »
Un engagement inédit, qui contribue dès maintenant à faire vivre à tous les émotions des Jeux, à
changer notre quotidien grâce au sport et qui permet au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique
Le respect
Vous connaissez un(e) Gannatois(e) qui

se définir de plusieurs manières :
1. peut
le respect de son corps, des règles… Le

incarne par ses actions, son
comportement une ou plusieurs des 3
valeurs de l’Olympisme?
Faites-le connaître !

La Ville de Gannat souhaite mettre
à l’honneur les Gannatois(e)s qui
incarnent l’Amitié, le Respect et
l’Excellence
à l’occasion de la
soirée officielle de lancement
« Gannat Terre de Jeux 2024 »
le samedi 4 septembre 2021.
Pour
participer,
retournez
ce
coupon-réponse
(papier) complété avant le 16 juillet directement à
l’accueil de la mairie et de la Maison des
Services
ou
par
mail
(formulaire
interactif)
:
tdj2024@ville-gannat.fr

respect est aussi la considération portée
aux autres ou bien une attitude respectueuse en faveur de l’environnement.

L’amitié

2.peut se définir par la volonté de ras-

sembler et fédérer autour de projets qui conduisent à plus de solidarité, à développer l’esprit d’équipe,
à une meilleure compréhension
mutuelle, malgré les différences.

L’excellence

L’esprit Olympique
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sur le terrain et dans la vie. Il ne
s’agit pas seule¬ment de gagner,
mais sur¬tout de participer, progresser, se dépasser au quotidien.

