LA CHARTE DES 6 ANNEAUX

POUR ANNECY 2018
Maison départementale des sports 97A avenue de Genève 74000 Annecy

www.olympliquons-nous.com

CHARTE POUR LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DE LA
CANDIDATURE D’ANNECY ET DE LA HAUTE-SAVOIE
AUX J.O.D’HIVER 2018
Accueillir les Jeux Olympiques d’hiver 2018 en Haute-Savoie, c’est s’appuyer sur
l’expérience et le savoir faire pour investir dans l’éducation, l’économie et le
tourisme, l’écologie, l’équité et l’intégration sociale.
en rassemblant toute la jeunesse autour des valeurs de respect et
d’amitié qui sont au cœur de l’éducation par le sport
9 en développant à long terme l’économie et le tourisme haut-savoyard et
en encourageant la recherche perpétuelle d’innovation dans les industries
du sport, du transport et de l’export
9 en présentant au monde entier l’exceptionnelle beauté de sites naturels
durablement préservés et la qualité de vie des habitants du département
9 en partageant un projet exceptionnel avec tous les haut-savoyards en
renforçant la cohésion des acteurs locaux, en vivant avec les athlètes des
moments inoubliables de plaisir et d’émotion
9 en mobilisant la capacité et l’enthousiasme des haut-savoyards à réussir
l’accueil d’un événement populaire planétaire dans le respect d’une
éthique exemplaire
9 en utilisant la richesse et la diversité des infrastructures existantes afin de
valoriser les spécificités locales et de maîtriser les coûts de l’organisation.
______________________________________________________________
9

En accord avec les objectifs de l’association « Olympliquons-Nous », porteuse du
projet :
je soussigné………………………………………..
En ma qualité de candidat à……………………………….
m’engage à soutenir et à faire connaître la candidature d’Annecy et de la HauteSavoie aux Jeux Olympiques d’hiver de 2018 afin que cette candidature
représente officiellement la France devant le C.I.O. en 2009.
Annecy le

février 2008

Signature :

Renvoyer ce courrier complété à :Olympliquons-Nous 97A av. de Genève 74000 Annecy

*OLYMPLIQUONS-NOUS est une association loi de 1901, fondée en l’an 2001, dont les objectifs ont :
Promouvoir les Jeux Olympiques d’hiver d’Annecy et mobiliser les forces vives du département autour de ce
projet.
Promouvoir sans relâche les valeurs olympiques et en faire un argument important du dossier de candidature.

