
L’ONG lyonnaise fête ses 20 ans !
Pour contribuer à la faire connaître,
arborez un maillot à ses couleurs

pendant le RUN in LYON !

Dimanche 7 octobre 2018
Objectif : 200 coureurs pour ses 20 ans !

Coût de l’inscription : de 25 à 105 €, 
selon la longueur : 10 km, semi-marathon, marathon ou relais

Les inscriptions seront closes très vite. 
N’attendez pas et ralliez vos amis !

Contactez Hélène URBAIN :
 helene.urbain@entrepreneursdumonde.org / 06 08 35 49 03

Faîtes comme eux : courez pour Entrepreneurs du Monde !
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Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général, Entrepreneurs du Monde 
accompagne l’insertion économique des familles en situation de grande précarité et 
leur facilite l’accès à l’énergie. Ainsi, ces familles gagnent en autonomie et améliorent 
leurs conditions de vie. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde favorise 
l’émergence d’organisations locales pérennes. 
En 2017, elle a ainsi accompagné 122 000 bénéficiaires et équipé16 000 familles en 
énergie dans 12 pays.
Pour en savoir plus : www.entrepreneursdumonde.org
4 allée du Textile, 69120 - VAULX-EN-VELIN - Tel : 04 37 24 71 67

  Dès aujourd’hui :

1.  Inscrivez-vous sur www.runinlyon.com. Si c’est déjà fait, passez directement         
 à l’étape 2 ! 

2.  Faites-nous part de votre décision de porter nos couleurs : helene.urbain@
entrepreneursdumonde.org

3. Invitez vos proches : tout le monde peut se mettre à la solidasportivité !
4. Retrouvez-nous le 7 octobre dans un lieu prévu pour vous.

 Le 7 octobre, nous vous offrons :

1. Un jus de fruit et un échauffement collectif
2. Votre maillot aux couleurs d’Entrepreneurs du Monde
3.  Après l’effort, un moment sympa et surprenant avec l’équipe d’Entrepre-

neurs du Monde et d’autres coureurs solidaires !

GRAND MERCI d’être avec nous, à fond, au Run In Lyon !
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