
LA NUIT DES BASKETS ROSES
Contre le cancer du sein

Vendredi 20 décembre 2013 à 20h
Inscription par mail avec paiement sur place ou par envoi à l'adresse ci-dessous 

BULLETIN D'INSCRIPTION (veuiller inscrire également les enfants de moins de 16 ans présents)BULLETIN D'INSCRIPTION (veuiller inscrire également les enfants de moins de 16 ans présents)
Nom Prénom Année de naissance Sexe

1)           F           M

2)           F           M

3)           F           M

4)           F           M

5)           F           M

E – mail : ….....................................................................................................  Montant versé : ….................................................
Mode de paiement :     Chèque (à l'ordre du comité 53 – La ligue contre le cancer)       Espèces
Fait à : ….........................................................................  Le …...................................... Signature :

INFORMATIONSINFORMATIONS

Cet événement a pour objectifs de mobiliser un maximum de personnes, sensibiliser la population, informer
mais également obtenir des dons et soutenir l'évolution pour la recherche du cancer du sein.

Cette randonnée pédestre nocturne en plein cœur de la ville de Mayenne (environ 3km), vous permettra de
profiter des illuminations de noël et découvrir les petits secrets de notre patrimoine tout en marchant pour

défendre la cause du cancer du sein qui touche 1 femme sur 8 et 1% de la population masculine.

Animaux non admis sur les circuits, même tenus en laisse !
Les poussettes ne sont pas conseillées lors de la randonnée.

L'association est éligible au mécénat aussi 60% de vos dons sont déductibles d'impôts (à partir de 10 €)
grâce à un reçu fiscal.

Ce projet est issu du travail de 5 étudiantes en BTS ACSE 2ème année au lycée Rochefeuille.
BESNEUX Lise, PHILIPPOT Estelle, POTTIER Agathe, RENAUD Marianne, RIOULT Charlène

INSCRIPTIONS/RENSEIGNEMENTS :
Mail : lanuitdesbasketsroses@laposte.net         
Poste : Lycée Rochefeuille Cancer du sein

  Route de Caen
 53100 Mayenne

Tel : 06 08 74 59 43

Montant de l'inscription :Montant de l'inscription :
À  partir de 5 € par personne À  partir de 5 € par personne 

Pour les participants de plus  de 16 ansPour les participants de plus  de 16 ans

mailto:lanuitdesbasketsroses@laposte.net

