
Cette année, chacun de son côté, 
mobilisons-nous et relevons ENSEMBLE le défi 
contre la maladie ! La covid-19 n’empêchera 
pas l’élan de solidarité angervillois !
A pied , en courant ou en marchant, en 
rollers, en vélo ou pourquoi pas à trottinette, 
mais toujours en toute sécurité, enfilez un 
vêtement ou un accessoire rose et effectuez 
quand vous voulez avant le 30 octobre 2020 
un parcours
de 5 km symbolisant votre engagement et 
votre soutien à la cause ! 
mmortalisez votre participation avec une 
photo en l’adressant par mail à la mairie ou 
en la publiant sur vos réseaux sociaux avec 
le hashtag #Angervillelarose !

en faveur
du dépistage
du cancer du sein

DU 6 AU 30 OCTOBRE 2020

Bulletin d’inscription au dos ! à détacher du magazine et à retourner en main propre en mairie ou 
dans une enveloppe dans la boite aux lettres avec votre participation - Charte de bonne conduite et 
règlement intérieur disponible en mairie ou sur www.mairie-angerville.fr
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DU 6 AU 30 OCTOBRE 2020

JE M’INSCRIS
L’inscription est validée par le règlement de 5 € à régler idéalement par chèque à l’ordre du Trésor Public
et à remettre en mairie avec le bulletin d’inscription avant le mercredi 31 octobre 2020.
L’intégralité sera ensuite reversée à la Ligue contre le Cancer.  
Cette participation financière ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ................................................................……………... Prénom : ............................................................................

Adresse : ...........................................................................................………………………………………………………………………

Code Postal : ......................…….........  Ville : ......................……………….......................................................................

Mail : .....................................................................................................................................................................................

N° de portable : ..............................................................................................................................................................

OBJECTIF : 500 COUREURS !
PARTICIPATION  5€ ENTIÈREMENT REVERSÉS A LA LIGUE CONTRE LE CANCER !
Inscription ouvert à partir du mardi 6 octobre 2020

PENSEZ-Y !
PASCAL BERTHEAU, TOUJOURS FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS !
Notre entraîneur préféré vous propose un échauffement en VIDÉO à retrouver en Facebook live 
le mardi 6 octobre sur la page @CHAngerville et dès le lendemain sur la page de la mairie.

VOTRE CENTRE E.LECLERC, LUI AUSSI FIDÈLE AU POSTE !
Partenaire d’Angerville la Rose depuis le début, l’enseigne « plante » tout le mois d’octobre un arbre à 
soutien-gorge dans son magasin ! Pour chaque soutien-gorge accroché, E.Leclerc soutiendra La ligue contre 
le cancer à hauteur de 2 € dans la limite d’un par participant. Ou comment faire un petit geste en plus 
porteur de beaucoup d’espoir.

Bulletin d’inscription à détacher du magazine et à retourner en main propre en mairie ou dans une enveloppe dans la boite aux lettres avec votre 
participation - Charte de bonne conduite et règlement intérieur disponible en mairie ou sur www.mairie-angerville.fr


