
 

                                                  

Beaucoup d'entre nous courent pour une cause, 
souvent contre une maladie et la souffrance.  

Nous avons décidé de courir au profit de notre 
association de résidents, courir pour la vie. 

L'association Belles-Rives est une association de 
bénévoles qui donnent de leur temps pour 
permettre aux Résidents de la Maison de retraite 
Belles-Rives de se divertir. 
 
Parce que la vie existe à tout âge, notre projet es t 
de récolter des fonds pour permettre à nos 
résidents d'embellir leur quotidien.  
    

C'est pourquoi, nous avons décidé de vendre chacun C'est pourquoi, nous avons décidé de vendre chacun C'est pourquoi, nous avons décidé de vendre chacun C'est pourquoi, nous avons décidé de vendre chacun 
de nos kilomètres parcouru au profit de de nos kilomètres parcouru au profit de de nos kilomètres parcouru au profit de de nos kilomètres parcouru au profit de cette cette cette cette 
association au tarif de 2association au tarif de 2association au tarif de 2association au tarif de 2€  le kilomètre sur€  le kilomètre sur€  le kilomètre sur€  le kilomètre sur    ::::    

----    Le MLe MLe MLe Marathon des familles de Marignanearathon des familles de Marignanearathon des familles de Marignanearathon des familles de Marignane                                                                            
(13 juillet 2013)(13 juillet 2013)(13 juillet 2013)(13 juillet 2013)    

----    LE GRAND RAID DES PYRENEES 80KM    LE GRAND RAID DES PYRENEES 80KM    LE GRAND RAID DES PYRENEES 80KM    LE GRAND RAID DES PYRENEES 80KM                                                                                                                        
(23 aout 2013)(23 aout 2013)(23 aout 2013)(23 aout 2013)    

122.195 kilomètres de mis en vente. 
Un moment de partage où ils auront  à coeur de donn er le meilleur d'eux -même lors de cette épreuve po ur 

l'association. 
Nous comptons sur vous pour soutenir nos coureurs d ans leurs démarches. 

  
 

 
 
 
 

                                                                                                           Chèque à l’ordre de l’association de Belles Rives  
*Talon à conserver (un justificatif vous sera retourné) 

*************************************************** *************************************** 
 

 
 

SOMME et KM DATE   FACTURATION 
 
 
 
 

 

 
*Talon à retourner à l’association avec le paiement (vôtre don est déductible des impôts) 
(Ne pas jeter sur la voie publique ) 

SOMME et KM DATE   FACTURATION 
 
 
 
 

 

Donateur 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tel : 

Courir pour l’association Belles Rives 
1 promenade de la Sarthe 

49 000 Ecouflant 

Signature : 

Donateur 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tel : 


