
Bulletin d’inscription au Challenge du 
Tricot Solidaire 

 

Escapades Sambre-Avesnoises 
B.P. 50 010 - 59611 Fourmies Cedex 
Tél. : 03 27 60 73 96 / 06 62 85 60 11 
Courriel : tricot@netcourrier.com 
 

Article 1 : L’inscription au Tricot Solidaire est gratuite. 
Article 2 : Vos créations doivent être réalisées à la main. 
Article 3 : Vous pouvez tricoter ce que vous voulez ! 
Article 4 : Il n’y a aucune contrainte technique !  
Article 5 : L’objectif est de réaliser 10 000 créations en laine 

d’ici le 31 décembre 2014 
Article 6 : Nous remboursons les frais postaux à partir de 10 

créations envoyées par La Poste… 
 

Retrouvez le règlement complet sur www.tricotsolidaire.com  
 

Pour s'inscrire, laissez-nous vos coordonnées. 
Vous recevrez régulièrement nos informations : 
Nom : _____________________________________  
 

Prénom : __________________________________  
 

Adresse : __________________________________  
 

Code Postal : _________ Ville : ________________ 
 

Tél. : ______________________________________  
 

Mail : ___________________@_________________  
 

Souhaitez-vous devenir un Relais Solidaire ? :_______ 
Souhaitez-vous organiser des rencontres « Café Tricot 
Solidaire » ? : ______  Si oui, merci de nous indiquer le 
lieu, le ou les jours et les heures de rendez-vous : 
_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
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