Nos Enfants Cardiaques

20 KM de Bruxelles 2017

28/05/2017
- 20km de Bruxelles avec Nos Enfants Cardiaques
asbl Un
projet de CoeurFAITES VOUS PARRAINER et
rejoignez notre équipe
Cette année
encore nous vous
invitons à courir et à récolter des fonds pour soutenir
nos projets. Une
plateforme de parrainage
en ligne sera disponible à partir du mois de
mars. Vous pourrez
vous enregistrer "Promoteur" de notre
association et inviter vos "amis" à participer
activement au financement de nos projets pour le
bien-être des enfants cardiaques et de leur
famille.
Tout parrainage ou don à partir de 40 &euro;
donne droit à une attestation
fiscale.
Inscrivez-vous avec l'équipe
de Nos
Enfants Cardiaques AVANT LE
10 MARS.

1. Cliquez sur
« rejoindre groupe
»
2.
Suivez les instructions de
l'application
3. Dans la
zone Remarque ,
précisez votre taille
pour le t-shirt ET, le cas
échéant, le
nom de votre sous-équipe (entreprise, club
...).
4.
Vous recevrez automatiquement un mail
confirmant votre demande
d'inscription.
5. Versez sans attendre la
somme de 35 &euro; au compte BE17 0012 7230
2621 de l'asbl
"Nos Enfants Cardiaques" avec communication :
nom+prénom+inscription 20km.
Ce montant
couvre vos frais d&rsquo;inscription, le t-shirt technique et une
partie des frais
d&rsquo;organisation pour
l'association.
Le 15 mars, votre
inscription sera définitive et même en cas de
désistement les frais
d'inscription seront dus et ne
pourront pas être remboursés.
lien vers le formulaire
d'inscription
inscrivez avec nous, veuillez ne pas tenir compte des
vous inscrire
à titre individuel.

Si vous vous
messages des organisateurs vous invitant à

Consultez régulièrement notre
page facebook où les
de la course
seront précisées. Vous y trouverez également les
plateforme de parrainage en
ligne.
CONTACTS

informations relatives à l'organisation
informations relatives à la

Nos
Enfants Cardiaques asbl
Secrétariat de Cardiologie
Pédiatrique
Cliniques Universitaires
Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10
1200
BRUXELLES
Inscriptions
Mécénat et
0479/968.539

http://www.nosenfantscardiaques.be

fanny@nosenfantscardiaques.be
parrainage sylvain@nosenfantscardiaques.be
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