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COURSE : 5 OU 10 KM
MARCHE : 5KM

Rassemblement annuel maintenu au
Domaine National de Saint-Cloud dans
le respect des gestes barrières.

Participation à distance avec un
ordinateur, tablette ou smartphone. LIVE
retransmis depuis Saint-Cloud.

enfantssanscancer.com

organisé par

POUR LA

27 SEPTEMBRE 2020
La course Enfants sans Cancer est l'occasion de mobiliser autour de la
cause du cancer des enfants et de collecter des dons pour la recherche.
Le 27 septembre vous pourrez marcher ou courir pour la recherche
comme chaque année au Domaine National de Saint-Cloud ou à
distance, de manière connectée !

À SAINT-CLOUD

course connectée

Notre rassemblement annuel
au
Domaine National de Saint-Cloud sera
organisé dans le respect des gestes
barrières.
Ouverture du village à 8h
Course/marche entre 10h et 11h (au
choix 5 ou 10km course ou 5km marche)
Fin de l’évènement à 14h

Participation à distance depuis le lieu
de votre choix avec un ordinateur,
tablette ou smartphone. LIVE retransmis depuis Saint-Cloud.
Début du LIVE à 9h
Course/marche entre 10h et 11h (ou
activités sportives à suivre sur le LIVE)
Fin du LIVE à 12h30

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

100% des dons collectés seront affectés à des
programmes de recherche européens sur les
cancers pédiatriques, séléctionnés par le comité
scientifique de l’appel à projets inédit, Fight Kids
Cancer. Ces projets portent sur les tumeurs cérébrales, les leucémies AML, les ostéosarcomes, les
neuroblastomes et les sarcomes rhabdoïdes.

À Saint-Cloud ou connectés, nous serons tous réunis autour du même
objectif : vaincre le cancer des enfants !

www.enfantssanscancer.com
Imagine for Margo, association organisatrice de la course Enfants sans Cancer City, est labellisée IDEAS. Le
Label IDEAS atteste de la qualité de la gouvernance, de la gestion financière et du suivi de l’efficacité de
l’action.

Ne pas jeter sur la voie publique

10€ de frais d’inscription puis collecte de 200€ minimum (100€ pour les mineurs/étudiants) en faisant appel à des donateurs pour valider son dossard. Possibilité de
créer son équipe et de mutualiser les fonds. Tous les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66%.

