
Nom............................................
Prénom..................................
Adresse...............................................................
Ville............................................
Téléphone.................................................
email.....................................................................
Date de naissance................................. pour bénéficier 
des tarifs jeunes et enfants -10 ans copie pièce identité à joindre 

DROITS D'INSCRIPTION□10€ avant le 28 mai puis □12€ à partir du 28 mai et 
sur place les samedi 3 ou dimanche 4 juini.

□Tarif jeune 7€ de 10 à 21 ans 
puis □9€ à partir du 28 mai et sur place les samedi 2 
ou dimanche 3 juin

□Contribution libre pour enfant - 10 ans

□Chèque à l'ordre de Les Marcels.□Espèces. 
Les dossiers incomplets  ne seront pas enregistrés.

Pour les mineurs  
Je soussigné(e)  ................................................ 
responsable légal de Mr.................................................
........................................................................
l’autorise à participer à l'allure libre
LES MARCELS 2018.
Date .................... Signatures obligatoires du partici-
pant et de son responsable légal pour un participant 
mineur.

Inscription compléte à renvoyer 
Association LES MARCELS

38 rue Callou - 03200 Vichy 

Nom............................................
Prénom..................................
Adresse...............................................................
Ville............................................
Téléphone.................................................
email.....................................................................
Date de naissance................................. pour bénéficier 
des tarifs jeunes et enfants -10 ans copie pièce identité à joindre 

DROITS D'INSCRIPTION□10€ avant le 28 mai puis □12€ à partir du 28 mai et 
sur place les samedi 2 juin ou dimanche 3 juin

□Tarif jeune 7€ de 10 à 21 ans inclus
puis □9€ à partir du 28 mai et sur place les samedi 2 
ou dimanche 3 juin

□Contribution libre pour enfant - 10 ans

□Chèque à l'ordre de La Vichyssoise.□Espèces. 
Les dossiers incomplets  ne seront pas enregistrés.

Pour les mineures 
Je soussigné(e)  ................................................ 
responsable légal de Mlle  ............................................
.............................................................................
l’autorise à participer à l'allure libre 
LES GÉRALDINES de La Vichyssoise 2018.
Date .................... Signatures obligatoires de la parti-
cipante et de son responsable légal pour une partici-
pante mineure.

Inscription complète à renvoyer : 
Association LA VICHYSSOISE
38 rue Callou - 03200 Vichy 

         MARCHE /ALLURE LIBRE           MARCHE /ALLURE LIBRE

Pour les 
500

premiers 

inscrits 

le T-shirt

Pour 
les 1000 

premières 

inscrites 

le T-shirt 

       UN ÉVÈNEMENT CONVIVAL 
PARRAINÉ PAR

Théo CURIN 

COURSE ET MARCHE 6 KM 
OUVERTE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

GRÂCE À LA MISE À DISPOSITION DE JOËLETTES

www.geraldines-marcels.lavichyssoise.fr           @LesGeraldinesEtMarcels

Experts comptables 
COGECE

HECTOR
NOMAD  DESIGNER

VUES EN ELEVATION PROJET

E.U.R.L. MAN "CROUSTI PLUS" CUSSET ECH : 1/20
DESSINE LE : 11 MARS 2006 MODIFIE LE :



HECTOR "ARCHITECTE D'INTERIEUR" 2 PLACE LOUIS LASTEYRAS 03200 VICHY TEL : 04.70.59.91.26 FAX : 04.70.98.15.85 MOB : 06.67.39.20.26

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE, TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE SANS NOTRE AUTORISATION. LES ENTREPRISES DEVRONT VERIFIER L'EXACTITUDE DES COTES PORTEES SUR CE DOCUMENT.
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DIMANCHE 
3 JUIN 2018
VICHY 

SOLIDAIRES
  POUR VAINCRE 
LE CANCER DES 

ENFANTS 
AU PROFIT D

E 



+13%1/440

2 500 500

cancers des enfants 
entre 1980 et 2000, 

selon l’OMS

enfant développe un 
cancer avant l’âge de 

15 ans

enfants et adolescents 
sont diagnostiqués d’un 
cancer chaque année, 

en France

enfants et adolescents 
meurent d’un cancer 

chaque année, en 
France

- Le cancer est la 1ère cause de décès par maladie chez les enfants

- Le taux de guérison stagne depuis 15 ans alors que l’incidence des cancers chez les enfants 
a augmenté de 13% entre 1980 et 2000 en Europe, selon l’OMS.

- La pédiatrie n’est pas un « marché » suffisamment rentable pour les laboratoires 
pharmaceutiques : la majorité des médicaments sont des médicaments d’adulte, non 
spécifiques aux enfants, et donc pas adaptés.

- Les enfants sont les oubliés de la recherche : seulement 10% des enfants en Europe ont 
accès à des traitements innovants.

Le cancer des enfants : le saviez-vous ?

Nom............................................
Prénom..................................
Adresse..........................................................
Ville............................................
Téléphone.................................................
email...........................................................
Date de naissance.................................pour bénéficier 
des tarifs jeunes  copie pièce identité à joindre 

DROITS D'INSCRIPTION□10€ avant le 28 mai puis □12€ à partir du 28 mai et 
sur place les samedi 2 juin ou dimanche 3juin.□Tarif jeune 7€ de 16 à 21 ans 
puis □9€ à partir du 28 mai et sur place les samedi 2 
juin ou dimanche 3 juin.□Chèque à l'ordre de La Vichyssoise.□Espèces. 

Les dossiers incomplets  ne seront pas enregistrés.
Certificat médical 

(obligatoire conformément à  la loi L 231-2 et L 231-3 du Code du Sport)□ licence Athlé FFA,  Ou □ Pass’ running FFA Ou □licence FSCF, FCGT et UFOLEP mention Athlétisme 
Ou □Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de a course à pied en compétition datant de 
moins d’un an ou sa photocopie.
Ces documents seront fournis pour être conservés en original ou en 
copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident. Aucun 
autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du 
certificat médical.

Pour les mineurs (à partir de 16 ans) : 
Je soussigné(e)  ................................................ 
responsable légal de Mr.................................................
........................................................................
l’autorise à participer à la course LES MARCELS.
Date .................... Signatures obligatoires du participant 
et de son responsable légal pour un participant mineur.

Nom............................................
Prénom..................................
Adresse..........................................................
Ville............................................
Téléphone.................................................
email.....................................................................
Date de naissance.................................pour bénéficier 
des tarifs jeunes  copie pièce identité à joindre 

DROITS D'INSCRIPTION□10€ avant le 28 mai puis □12€ à partir du 28 mai et 
sur place les samedi 2 juin ou dimanche 3juin.□Tarif jeune 7€ de 16 à 21 ans 
puis □9€ à partir du 28 mai et sur place les samedi 2 
juin ou dimanche 3 juin.□Chèque à l'ordre de La Vichyssoise.□Espèces. 

Les dossiers incomplets  ne seront pas enregistrés.
Certificat médical 

(obligatoire conformément à  la loi L 231-2 et L 231-3 du Code du Sport)□ licence Athlé FFA,  Ou □ Pass’ running FFA  
Ou □ licence FSCF, FCGT et UFOLEP mention 
« Athlétisme »  Ou □Certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de a course à pied 
en compétition datant de moins d’un an ou sa 
photocopie.
Ces documents seront fournis pour être conservés en original ou en 
copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident. Aucun 
autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du 
certificat médical.

Pour les mineures (à partir de 16 ans) : 
Je soussigné(e)  ................................................ 
responsable légal de Mlle  ............................................
....................................................................
l’autorise à participer à la course LES GÉRALDINES.
Date .................... Signatures obligatoires de la 
participante et de son responsable légal pour une 
participante mineure.

CHRONOMÉTRÉ             /à partir de 16 ansCHRONOMÈTRÉ        /à partir de 16 ans

Pour les 
500

premiers 

inscrits 

le T-shirt

Pour 
les 1000 

premières 

inscrites 

le T-shirt 

+13%1/440

2 500 500

cancers des enfants 
entre 1980 et 2000, 

selon l’OMS

enfant développe un 
cancer avant l’âge de 

15 ans

enfants et adolescents 
sont diagnostiqués d’un 
cancer chaque année, 

en France

enfants et adolescents 
meurent d’un cancer 

chaque année, en 
France

- Le cancer est la 1ère cause de décès par maladie chez les enfants

- Le taux de guérison stagne depuis 15 ans alors que l’incidence des cancers chez les enfants 
a augmenté de 13% entre 1980 et 2000 en Europe, selon l’OMS.

- La pédiatrie n’est pas un « marché » suffisamment rentable pour les laboratoires 
pharmaceutiques : la majorité des médicaments sont des médicaments d’adulte, non 
spécifiques aux enfants, et donc pas adaptés.

- Les enfants sont les oubliés de la recherche : seulement 10% des enfants en Europe ont 
accès à des traitements innovants.

Le cancer des enfants : le saviez-vous ?

Avec vous,  Géraldines et Marcels soutiennent le 
combat contre le cancer des enfants.
Depuis fin 2011, les différents manifestations 
organisées, ont contribué à financer 9 programmes 
de recherche français et européens afin d’accélérer 
la recherche contre le cancer des enfants. Leur but 

donner aux chercheurs les moyens de mieux comprendre les 
cancers des enfants et de trouver des traitements innovants, 
spécifiques et plus efficaces pour mieux les soigner.
Imagine for Margo finance des essais thérapeutiques sur les 
tumeurs pédiatriques les plus fréquentes et agressives, un essai 
unique au monde de thérapies ciblées et d’immunothérapie 
pour tous types de cancers et leucémies et une thèse sur le 
développement des ostéosarcomes.

Chaque jour, 10.000 dons de sang sont nécessaires 
pour subvenir aux besoins français: traitement des 
maladies du sang (cancers, leucémies), couvrir les 
besoins dans le cadres d’actes chirurgicaux, mais 

aussi d’urgence (accidents, 
hémorragies)... 
Avec vous,  Géraldines et Marcels 
soutiennent l’action de l’association 
vichyssoise notamment auprès 
des jeunes donneurs de sang, et 
sa promotion du don de moelle 
osseuse.

Les dossards sont à retirer, à la Rotonde du Lac le samedi 2 juin 
de 16h30 à 19h00 ou le dimanche 3 juin de 8h15 à 9h15. 
Tous les participants reconnaissent du fait de leur inscription en avoir pris 
connaissance. Il est disponible dans son intégralité sur le site internet

DIMANCHE 3 JUIN
9H30 Échauffement en musique
10H00 Départ de la course: les filles dans un sens, les 
garçons dans l’autre, et les Joëlettes pour personnes en 
situation de handicap partent un peu avant.
A partir de 10H30 Massages
11H00 Strech en musique
Dégustation : Comtesse de Vichy, pain de meule, Saint-
Pourçain.
Les bénéfices des ventes du village de la course, et des 
inscriptions sont reversés aux 2 associations. 


