2525, boulevard René-Laennec
Laval QC H7K 0B2
450 975 0966

alzheimerlaval.org

Je marche pour
l’Alzheimer

425 rue de Lausanne
Laval, H7K 3P8

PARC LAUSANNE

Samedi 13 mai 2017

Laval

Société Alzheimer

Viens «don» marcher!

Collation santé pour tous
11 h 00

For an English version please contact us
Phone. : 450 975 0966 – E-mail : info@alzheimerlaval.org

Devenez Marcheur Élite
et courrez la chance de gagner
un forfait pour 2 au
Château Laurier de Québec

Le 13 mai, sur place
Sur place

450 975 0517
Télécopie

450 975 0966

Au bureau de la Société Alzheimer
Laval au plus tard le 11 mai 2017
En personne

Téléphone

2525, boulevard René-Laennec
Laval QC H7K 0B2

Marche du 5 km et du 2 km
9 h 15

La Marche a été créée pour sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer et pour recueillir des fonds essentiels au
financement des services offerts aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs proches par la Société Alzheimer Laval.
Il y avait aussi un autre objectif, celui d'encourager la santé par la pratique d'une activité physique.
Avec plus de 8000 personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée à Laval, les défis sont grands pour notre
Société.
Afin de poursuivre notre mission avec succès, nous devons faire mieux et ce dans toutes les sphères de nos activités. Dans
le cadre de la Marche pour l'Alzheimer, notre objectif est d'accroître le nombre de participants et de réduire les coûts. C'est
pour cette raison que nous nous sommes associés à un événement existant dans notre parc, soit la Course Bouge ton Parc.
Notre Marche pour l'Alzheimer aura donc lieu à 9 h 15 précise le samedi 13 mai 2017, dans le Parc Lausanne. L'accueil se
fera à partir de 8 h et au retour de la Marche, une collation santé sera offerte aux participants.
Comme à l'habitude, les Marcheurs pourront choisir entre deux trajets, soit le 2 km ou le 5 km. Et pour celles et ceux qui
préfèrent courir, nous leur offrons la possibilité de s'inscrire à un des volets Course organisés par Bouge Ton Parc.

Par la poste

Inscription de tous les marcheurs
8h

11h 30 Tirages et dévoilement du total amassé

alzheimerlaval.org
En ligne

Enfants de 16ans et
moins

COMMENT S’INSCRIRE

GRATUIT

20 $
15 $
Marcheur élite
(doit amasser 200 $ ou
plus en dons)

Marcheur individuel
Membre d’une équipe

Catégories

PARC LAUSANNE
425 rue de Lausanne
Laval, H7K 3P8

SAMEDI LE 13 MAI 2017

POUR L'ALZHEIMER

Sur place
le 13 mai
Au plus
tard
le 11 mai

FRAIS D’INSCRIPTION TOUTES CATÉGORIES

12e MARCHE

Madame, Monsieur

Peu importe la formule choisie, les profits serviront à maintenir les services offerts par la Société Alzheimer Laval.
Au plaisir de Marcher avec vous le samedi 13 mai prochain !

Lise Lalande
Directrice générale

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

FORMULAIRE

Les renseignements doivent être écrits lisiblement. Des reçus pour l’impôt seront émis sur demande seulement (cocher la case "Reçu") pour les dons de 20 $ (vingt) et plus.

DE DON

Montant

Chèque
ou
$Argent

Reçu

20,00

$



Renseignements
Mme /

M

Prénom du donateur

Nom du donateur

Adresse complète

No téléphone

Courriel

 Mme

Prénom ______________________________________
Nom

M.

M.

JEAN-MARIE (exemple)

LAMARCHE

2525, boul. René-Laennec, Laval Qc H7K 0B2

450-975-0966

_______________________________________

Adresse _______________________________________
_______________________________________________
Ville __________________________

CP ____________

Téléphone _____________________________________
Courriel _______________________________________

Veuillez cocher la catégorie choisie :

 Marcheur

 Marcheur Élite

Je fais partie d’une équipe 
Nom de l’équipe :

Don et commandite

Je ne pourrai participer mais je désire contribuer par un
don de _________ $
Je désire appuyer ce marcheur  cette équipe
don de _________ $

 par un

Nom du marcheur / nom de l’équipe
_______________________________________
Mode de paiement




Comptant
Visa

TOTAL

_________ $




Chèque
Master Card

Numéro de carte de crédit

Total :

$

Exp : _____ / ______
Nom du titulaire de la carte : ________________________
Signature ______________________________________
 Je désire recevoir un reçu d’impôt (pour les dons de
20 $ et plus). Aucun reçu pour fin d’impôt ne sera émis
pour les frais d’inscription.

Important : En m’inscrivant à la Marche pour l’Alzheimer, j’autorise l’utilisation de mon nom et de toutes photos ou vidéos prises lors de cet événement. Je confirme également que les renseignements fournis sont exacts. Je reconnais que ma
sécurité relève de ma responsabilité en tout temps durant la Marche pour l’Alzheimer. Par la présente, je dégage la Société Alzheimer Laval de toute responsabilité et de toute action légale possible.

