INSCRIVEZ-VOUS via cette offre pour le montant de 25€*
*15€ pour les enfants qui courent le 400/800m
ET RECEVEZ :


Au Resto du Coeur les hommes
se tiennent encore debout !

15km
liège
METROPOLE

Les membres du Lions Visé-Meuse et sa branche Robinson ont le plaisir
de vous inviter:
LE 1ER MAI
AU PARC DE LA BOVERIE
AUX 15KM DE LIÈGE MÉTROPOLE
EN SOUTENANT LES RESTOS DU COEUR* DE LIÈGE !
Courez ou marchez pour votre santé et pour soutenir un projet concret au cœur de Liège.
Les 15km de Liège Métropole sont devenus en 2015, avec près de 5.000 participants,
le plus grand évènement de « course à pied - santé » en Wallonie. L’évènement dont le
slogan est « C’est beau une ville qui court ! », a notamment pour ambition de mettre en
valeur les atouts matériels (points remarquables de la ville) et immatériels (le savoir-faire
des écoles, des universités, des entreprises et associations locales etc.).
*Les bénéfices issus des activités du bar et de la vente de cette « offre » à 25€ seront reversés au Resto du Coeur de Liège et principalement à son département « Maman, bébé
».

dossard (29/15/6/3km ou marche de 10km) quelle que soit votre épreuve
un tee-shirt personnalisé avec le logo du Resto du Cœur
un lieu de rassemblement dans village
le service de consigne pour les effets personnels
le service garderie pour les enfants (pendant la course des parents)
le repas/collation après l’effort, concocté avec le Resto du Cœur
un dessert (une crêpe maison)
une boisson

PROCÉDURE :
1. Inscription avant le 12 avril 2016 via ce lien
ou le site 15kmliegemetropole.com
cliquez « rejoindre groupe » à côté de la distance souhaitée
A la question « code du groupe » : mentionnez REST12462
inscrivez-vous (cochez les options « consigne » et/ou « garderie »
si souhaité, cela n’affectera pas le prix)
2. Paiement sur le compte du Lions :
Attention le paiement doit avoir lieu dans la semaine qui suit
l’inscription pour la valider, sinon elle est supprimée automatiquement.
Compte : BE13 7320 3782 8839
Communication : « nom+restocoeurlions »
INFORMATIONS
¡¡ www.15kmliegemetropole.com
¡¡ Vidéo officielle
¡¡ @ : lions15kmliegemetropole@gmail.com

