Nos Enfants Cardiaques

Info 20 km mai 2014
20KM de Bruxelles - communication du 08 mai 2014Chers coureurs, Voici les dernières informations concernant la
course des 20 km 2014 qui se déroulera le dimanche 18 mai à 10h à l&rsquo;Esplanade du cinquantenaire (voir plan en
annexe pour trouver notre stand).
Nous avons bien réceptionné tous les dossards des coureurs inscrits par nos
soins. Nous allons à présent vous proposer plusieurs possibilités pour la distribution des enveloppes et des tShirts.
- Les sous-équipes sponsors peuvent prendre directement contact avec Sylvain (sylvain@nosenfantscardiaques.be) si
elles ont le souhait d&rsquo;avoir une distribution groupée antérieure au moment de la course.
- Les coureurs des Cliniques Universitaires St Luc peuvent entrer en contact avec le Dr. Stéphane Moniotte (avant le 13
mai 2014)
Pour tous les autres coureurs inscrits par nos soins[1] et qui le souhaitent, nous proposons trois moments de
permance pour venir retirer les dossards et les tshirts :
- Le mercredi 14 mai entre 18 h30 et 20 h30 à l&rsquo;adresse Voordestraat 18 à 1851 Humbeek (Fanny)
- Le samedi 17 mai entre 10h et 12h à notre STAND à l&rsquo;esplanade du cinquantenaire (voir plan )
- Le dimanche 18 mai entre 08h et 10h à notre STAND à l&rsquo;esplanade du cinquantenaire (voir plan ).
Le 18
mai, notre stand vous accueillera avec plaisir pour vous soulager de vos sacs[2] (prévoyez des sacs faciles et pas trop
volumineux) que nous garderons pendant la course, et pour vous offrir une collation après la course. Nous ferons
également une photo de groupe vers 9h40.
Nous aurons le plaisir d&rsquo;offrir un bon Décathlon au 1er homme
et à la 1ere femme de nos coureurs sur la base des listes officielles des résultats des 20km et nous allons également
tirer des noms au hasard parmi tous nos sportifs.
Notez que les enveloppes des 20 km avec vos numéros de
dossards nous ont été fournies sans ticket gratuit pour les transports en commun et que les zones de stationnement
seront très réduites aux alentours de l&rsquo;Esplanade.
Un tout grand merci pour votre participation. Nous
comptons sur vous ! En cas de désistement, n&rsquo;hésitez pas à nous prévenir pour que nous puissions contenter des
personnes encore en liste d&rsquo;attente. Nous vous rappelons néanmoins que nous ne vous remboursons plus en
cas de désistement de dernière minute.
Sylviane Bachy Présidente
Sylvain Constancio Trésorier
Fanny Calcus Secrétaire et responsable des inscriptions 20 km 0479 968539
[1] Les coureurs qui se sont inscrits par eux-mêmes, retirent leur dossard auprès de l&rsquo;organisation des
20km et peuvent venir chercher leur tShirt aux heures de nos permanences.
[2] Nous déclinons toute responsabilité
en cas de perte ou de vol de vos affaires personnelles
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