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La Molshémienne
Vendredi 4 octobre 2019 à 19h30
Comme Saverne, Strasbourg, Mulhouse et Obernai, Molsheim s’associe cette année à la Ligue contre le
cancer et organise au centre ville une course de 5 kms, de la Monnaie à la Monnaie, destinée aux femmes ,afin
de participer à la lutte contre le cancer du sein. Ce parcours est également ouvert à la marche pour toutes et
tous.
La délégation ARCAL Molsheim et Environs invite ses adhérents à prendre part à cette manifestation »
Participation et inscription:
Inscription auprès d’Arcal pour le 10 septembre dernier délai avec participation de 12 € par personne
pour l’organisation, l’obtention d’un tee-shirt au nom d’Arcal Molsheim et d’un bracelet. 5 € seront reversés à
la ligue.
L’inscription au titre d’une association se fait à partir de 10 personnes. De nombreuses associations et
entreprises locales sont déjà en lice.
Des récompenses seront attribuées aux trois plus grands groupes.
L’inscription et l’envoi du chèque doivent se faire auprès de notre trésorier
Roland Offner 53 ,rue de la Fontaine 67140 Barr ou par virement au compte de l’Arcal Molsheim
IBAN :FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088 BIC :CMCIFR2A domiciliation :CCM région Molsheim
Si vous optez pour le paiement par virement bancaire, merci de confirmer votre inscription par
courriel à roffner@orange .fr.
Pour la course, réservée aux femmes, veuillez indiquer :
Vos nom, prénom, date de naissance, adresse et adresse mail, nationalité, téléphone ainsi que votre taille
de tee-shirt. Un certificat médical attestant votre aptitude à la course est exigé au moment de l’inscription.
Pour la marche ouverte à tous : Les mêmes renseignements que ci-dessus mais sans certificat
médical
Déroulement :
Le départ et l’arrivée ont lieu devant l’hôtel de la Monnaie au village dédié à l’événement, buvette et
restauration sur place.
Rendez-vous à 18 heures 30 sur place pour remise des tee-shirts et des bracelets, échauffement collectif à
partir de 19h15, démarrage à 19h30.
Alain Piettre est le référent pour cet événement :alainpiettre@hotmail.fr 07 87 29 97 72

Association des Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Siège social : 1 place de l’Homme de Fer, 67000 STRASBOURG – tél. 03.88.25.50.39 – arcal.secgen@orange.fr – www.arcal.asso.fr
Inscrite au registre des associations du T.I. de Strasbourg vol XLVII n° 76 - Siret 331.408.1530.0020 – code APE 9499Z
Soutenue par les Groupes de protection sociale : AG2R LA MONDIALE, MALAKOFF-MEDERIC, HUMANIS, KLESIA et PROBTP

PARCOURS

Page 2 / 2

