
Marche-course Rose
de la Côte de Nacre

5ème édition

Dimanche 6 octobre 2019
RDV salle Legoupil à Ouistreham Riva-Bella

Ouvert à tous

Echauffement à 9h

Départ à 9h30

Parcours de 5 ou 10 km marche 

ou 5 km course à pied

dans le cadre d’Octobre Rose

1 tee-shirt = 1 don

pour la Ligue contre 

le cancer

Octobre Rose, mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein.
Enfants jusqu’à 16 ans admis accompagnés par un adulte. Renseignements auprès des mairies de 

Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-mer.
Bulletin d’inscription à retourner avant le 21 septembre à la Mairie de Ouistreham Riva-Bella.

Colleville-
Montgomery

1 fleur rose offerte
aux 200 premières inscrites !

Agapanthe

14150 OUISTREHAM
02 31 37 54 82

agapanthe-14@orange.fr



Bulletin d’inscription

NOM / Prénom : ..............................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................

E-mail : .........................................................@................................................
 
 Je souhaite être informé(e) des actions de la Ligue contre le cancer. 

Parcours souhaité :  marche 5 km  course 5 km
   
   marche 10 km  

Taille du Tee-shirt souhaité : 

 S  M  L  XL  XXL

 Tee-shirt Homme taille unique 

Ce bulletin est à renvoyer complété à la Mairie 
de Ouistreham Riva-Bella avant le 21 septembre 2019 :

Hôtel de Ville, Place Albert Lemarignier
BP102, 14150 Ouistreham Riva-Bella

ou par mail à 
associations@ville-ouistreham.fr

Marche-course Rose
de la Côte de Nacre

5ème édition

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ligue 
contre le cancer – Comité du Calvados si vous cochez la case indiquant que vous souhaitez être informé 
de nos actions. Elles sont destinées au Comité et aux tiers mandatés par le responsable des traitements 
à des fins de gestion interne, pour vous informer et faire appel à votre générosité. Le comité 14 de la 
Ligue contre le cancer s’engage à ne pas transférer les données en dehors de l’Union Européenne. Ces 
données ne feront pas l’objet d’un échange avec des tiers du secteur caritatif.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos 
données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en 
contactant le Comité par mail : cd14@ligue-cancer.net ou par courrier adressé à : Comité du Calvados 
de la Ligue contre le cancer, BP 83019, 14017 Caen Cedex 2. En cas de difficulté vous pouvez aussi 
vous adressez au délégué à la protection des données : DPO de la Ligue Contre le Cancer, 14 Rue 
Corvisart – 75013 PARIS. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation 
des finalités précitées.


