
 

 

    

Plus nombreux, plus forts ! 
Participez au challenge parrainage 

2019 

Gagnez des lots ! 
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Êtes-vous prêt à relever le défi ?  

 

 

  

 

L’association Bénévoles Retraités SNCF a pour mission de porter à la demande de la Fondation 

SNCF les valeurs partagées par l’ensemble des cheminots : valeurs d’entraide, solidarité, 

empathie, bienveillance, ouverture, écoute… 

Le rôle de l’association Bénévoles Retraités SNCF est de mettre en relation les adhérents avec 

des associations en recherche de bénévoles. 

 

Elle est régulièrement sollicitée par de nombreuses associations, pour lesquelles il est important 

que nous puissions y répondre.  

C’est la raison pour laquelle nous devons rallier un plus grand nombre de membres de façon à 

répondre à toutes les demandes que nous adressent les associations (par exemple, Collecte 

alimentaire pour les Banques alimentaires ou Les Restos du Cœur, Accompagnement d’enfants 

pour le Secours populaire, Action contre la Faim, Environnement….) 

 

Afin de renforcer ses équipes, l’association propose un challenge aux adhérents en leur 

demandant d’être les ambassadeurs de l’association auprès de cheminots retraités, futurs 

retraités, de leur famille, … 

 

Ce challenge débutera en mars 2019 pour une durée d’une année. 

 

Chaque mois, les adhérents ayant effectué un parrainage recevront un cadeau (clés USB, mug, 

lampe de poche…) 

 

Ceux qui auront fait de 2 à 4 parrainages recevront en cadeau une place « culture » (entrée 

Musée Quai Branly, Exposition Toutankhamon, places de cinéma, entrée dans des salons, 

manifestations sportives…) 

 

Ceux qui auront fait 5 parrainages et plus recevront en cadeau 2 places « culture » (ou un 

cadeau de valeur sensiblement équivalente) 

 

Enfin celle ou celui qui aura effectué le plus de parrainages sur la durée de l’opération recevra un 

cadeau surprise 

 

Le point des parrainages sera effectué chaque mois. Chaque parrain sera informé 

personnellement de ses gains 

 

En fin d’opération, les parrains seront réunis pour un événement spécial de rencontres et 

d’échanges 

 

Pour toute information, contacter  Christian Guinier, chargé de développement, qui vient de 

rejoindre l’association. (cguinier.brsncf@gmail.com) 

 

En comptant sur votre active mobilisation 

Le Président, Jacky Baudoin  

1 Parrainage              1 CADEAU 

2 à 4 parrainages         1 CADEAU CULTURE 

5 parrainages et plus   2 CADEAUX CULTURE 
 

mailto:cguinier.brsncf@gmail.com
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Vous avez prospecté autour de vous et trouvé un(e) nouvel(le) adhérent(e) 

Bravo et merci pour votre soutien ! 

 

 

 

 

Adhésion GRATUITE 

Marraine-Parrain :  

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  

Ville :                                                            

Région :  

Adresse mail : 

Nouvelle adhérente – nouvel adhérent :  

Nom et Prénom : 

 Membre de la famille de M, Mme ………………………………………… agent du 

groupe SNCF  

Adresse : 

Code postal :                      

Ville :      Région :  

Retraité-e :    oui           non                                  

Date de naissance :  

Téléphone : 

Adresse mail : 

BULLETIN CHALLENGE 

A compléter et à renvoyer par retour de mail : à Christian GUINIER : 

cguinier.brsncf@gmail.com 
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