Nos Enfants Cardiaques

20 KM de Bruxelles 2016
29/05/2016 20km de Bruxelles

Vous désirez soutenir nos projets et rejoindre notre équipe du c&oelig;ur pour notre 10ième participation aux 20 km de
Bruxelles
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 10 MARS !
(cliquez sur l'onglet "rejoindre groupe")Pour les retardataires...

Pour vous inscrire avec l'équipe de Nos Enfants Cardiaques, lisez les instructions ci-après:
- Cliquez sur « rejoindre groupe » - vous serez automatiquement dirigé vers l&rsquo;équipe « Nos Enfants Cardiaques
».
- Complétez toutes les rubriques du formulaire.
- Dans la zone Remarque , précisez votre taille (S-M-L-XL-XXL) pour le t-shirt ET, le cas échéant, le nom de votre
sous-équipe (entreprise, club ...).
- Cliquez sur Suivant. Vérifiez votre fiche et cliquez sur Terminer.
Vous recevrez automatiquement un mail confirmant votre demande d'inscription.
- Versez sans attendre la somme de 35 &euro; au compte BE17 0012 7230 2621 de l'asbl "Nos Enfants Cardiaques",
communication : nom+prénom+inscription 20km.
Ce montant couvre vos frais d&rsquo;inscription, le t-shirt technique et les frais d&rsquo;organisation pour l'association.
Le 18 mars, votre inscription sera définitive et même en cas de désistement les frais d'inscription seront dus et ne
pourront pas être remboursés.
- Nous nous occupons de retirer votre dossard pour vous le remettre personnellement au plus tard le jour de la course
avec votre t-shirt. Les numéros de dossard sont attribués par les organisateurs des 20km de Bruxelles
Si vous vous inscrivez avec nous, veuillez ne pas tenir compte des messages des organisateurs vous invitant à vous
inscrire à titre individuel.
Consultez régulièrement notre site Internet www.nosenfantscardiaques.be ou notre page facebook où les informations
relatives à l'organisation de la course seront précisées. Vous y trouverez notamment la fiche de parrainage à
télécharger .
Cette année encore nous vous invitons à soutenir les projets que nous mettons en oeuvre pour contribuer au bien-être
des enfants cardiaques et de leur famille.
Tout parrainage ou don à partir de 40 &euro; donne droit à une attestation fiscale.
Nous vous remercions pour votre soutien.
CONTACTS
Inscriptions fanny@nosenfantscardiaques.be
Sponsors et parrainages sylvain@nosenfantscardiaques.be
GSM 0479/968.539
-----------Pour les retardataires
REJOIGNEZ L'EQUIPE DU C&OElig;UR, c'est encore possible
Voici comment procéder si vous n'avez pas pu vous inscrire dans le cadre des pré-inscriptions :
- vous inscrire le 19 mars dés 9h, auprès des 20km de Bruxelles http://www.20kmdebruxelles.be/sinscrire/, en
mentionnant bien Nos Enfants Cardiaques en nom d'équipe (indispensable pour que votre dossard puisse nous être
remis)
- régler aux 20km les 25&euro; de frais d'inscription
- nous transférer immédiatement le mail de confirmation de votre inscription, ennous communiquant votre taille de t-shirt
- verser 10&euro; sur le compte de Nos Enfants Cardiaques asbl (BE17 0012 7230 2621) pour participation aux frais
d'organisation et t-shirt, en mentionnant en communication "PAF 20km + nom"
Si vous avez des questions n'hésitez pas à appeler Fanny au 0479968539.
Nous vous attendons nombreux le 29 mai prochain.

http://www.nosenfantscardiaques.be
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