
Participer à l’organisation de l’événement (Logistique et vestiaire)

Chaque don au Centre Oscar Lambret donne droit à un reçu fiscal.

Les dons peuvent se faire via le site www.runforlife.fr ou via un chèque à l’ordre du Centre Oscar Lambret à 
envoyer à DIAGAST - 251 Avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS.

M’inscrire aux séances d’ostéopathie :
    11h30 - 12h         12h - 12h30         12h30 - 13h         13h - 13h30         13h30 - 14h

Faire un don simple d’un montant de ..............€ au Centre Oscar Lambret

Bulletin d’inscription 

Jeudi 19 avril 2018 - Complexe sportif municipal de Loos

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
E-mail : ................................................................   
Société : ....................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Ville : ....................................................
Tél : ..... - ..... - ..... - ..... - .....

Sexe : F       M
Année de naissance : .....................

Mobile : ..... - ..... - ..... - ..... - .....

Lors de l’événement Run For Life Édition 2018, je choisis de :

Faire un don de 100€ permettant à une équipe de trois personnes de participer 
à la course pour représenter leur entreprise (par chèque à l’ordre du Centre 
Oscar Lambret). Veuillez remplir un bulletin par équipe en indiquant ici le nom des 
coéquipiers.
Nom de l’équipe : .................................     Société : ..................................................
Nom 1 : ................................................     F       M        Année de naissance : .........
Nom 2 : ................................................     F       M        Année de naissance : .........
Nom 3 : ................................................     F       M        Année de naissance : .........

Faire un don de 15€ me permettant de participer à la course chronométrée 
de 30 min en individuel à 12 h 30 (par chèque à l’ordre du Centre Oscar Lambret)
Un certificat médical est à joindre lors de l’inscription.

Faire un don 10€ me permettant de participer à la marche de soutien (15 min) 
à 13 h (Don de 10€ par chèque à l’ordre du Centre Oscar Lambret)

RUN F  R LIFE

Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal pour mon don



La course et la marche de soutien sont ouvertes aux adultes et aux mineurs de 
plus de 15 ans. Le bulletin d’inscription doit être accompagné de la preuve du don 
en ligne ou du chèque à l’ordre du Centre Oscar Lambret et, pour les coureurs, du 
certificat médical. Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Le dossier complet est à retourner par courrier à DIAGAST, Service 
Communication, Parc Eurasanté - 251, Avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS,  
par mail à communication@diagast.com ou sur www.runforlife.fr (clôture des 
inscriptions en ligne le 16 avril 2018).

Le retrait des dossards pourra avoir lieu à DIAGAST sur rendez-vous et le 19 avril au 
complexe sportif municipal à partir de 8h30. Toute inscription à l’événement entraîne 
l’acceptation du règlement, disponible sur www.runforlife.fr. ou sur demande.
Tout dossier incomplet sera mis en attente.

Des récompenses seront décernées :

Les dons aux œuvres d’intérêt général donnent droit à une réduction d’impôts de 
60% du montant du don pour les entreprises et 66% pour les particuliers.

Plus d’informations sur www.runforlife.fr

Récompenses :

Grand prix individuel aux trois premiers de la course (masculins et féminins)
Grand prix des entreprises aux trois premières équipes de la course
Grand prix de la Citoyenneté à la société qui aura inscrit le plus grand nombre de 
personnes
Grand prix des Écoles à l’école qui aura inscrit le plus grand nombre d’élèves
Grand prix de la Solidarité à l’entité qui aura fait le don le plus important au Centre 
Oscar Lambret 

@RFLbyDIAGASTRunForLifebyDIAGAST

Modalités d’inscription
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DIAGAST - Parc Eurasanté - 251 Avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS
03 20 96 53 53 - communication@diagast.com - www.runforlife.fr

@runforlifebydiagast


