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LE CIRCUIT 
DU CŒUR AU REIN
DIMANCHE 12 MAI 2019

Voitures anciennes, 
de prestige et d’exception

ROULONS ENSEMBLE 
POUR LA RECHERCHE CARDIO-RÉNALE

Retrouvez-nous sur notre page facebook Le Circuit du Cœur au Rein

 TOUL       PONT-À-MOUSSON       NANCY       LUNÉVILLE  

Jérôme 
ANTHONY 

parrain de la 3ème édition 



2

PRÉSENTATION

Le circuit du Cœur au Rein est une journée dédiée au plaisir automobile et à la générosité au profit de 
la recherche cardio-rénale. Les participants effectueront un circuit d’environ 150 km en passant par 4 
villes de Meurthe-et-Moselle :

La journée se clôturera au Musée de l’automobile de la Forêt de Haye par un cocktail rassemblant les 
participants, les sponsors et les donateurs.  

� Rendez-vous Dimanche 12 Mai 2019

L’ÉDITION 2018: UN FRANC SUCCÈS !   

¡ Première étape : Toul-Écrouves 
      9 heures à 10 heures
¡ Deuxième étape : Pont-à-Mousson
       11 heures à 12 Heures

¡ Troisième étape : Nancy
      13 Heures à 14 heures
¡ Quatrième étape : Lunéville
      15 Heures à 16 Heures
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LES ORGANISATEURS

SOUTENUS PAR 

Ces soutiens se mobilisent pour récolter des fonds destinés à la recherche cardio-rénale. La promotion 
du circuit est également assuré par les villes étapes qui annoncent l’événement via les médias, 
l’affichage, les réseaux sociaux et les supports de communication locaux.

L’indépendance et l’expertise d’une association de patients, au 
service de la qualité de vie des insuffisants rénaux chroniques 
et de leurs proches. 1 Français sur 20 est concerné par la 
maladie rénale chronique souvent sans le savoir. 30 % des 
patients sont encore pris en charge en urgence alors qu’ils 
sont malades depuis de nombreuses années. France Rein 
ambitionne de contribuer à freiner l’accroissement du nombre 
de patients et de permettre à chacun de poursuivre ou de 
reconstruire son projet de vie avec la maladie rénale. 

Ce circuit de voitures de prestige et de collection est organisé au profit d’un fonds de soutien à la 
recherche médicale sur les pathologies cardiovasculaires des patients insuffisants rénaux. Les six 
organisateurs régionaux associent leurs forces, leur notoriété et leur réseau pour les mettre au service 
de cette cause :

 ¡ INI CRCT (“Investigation Network Initiative – 
Cardiovascular and Renal Clinical Trialists”) le réseau 
international de recherche est coordonné au CHRU 
de Nancy par le Pr Patrick Rossignol, néphrologue. Ce 
réseau regroupe les meilleurs spécialistes français des 
maladies cardio-rénales : cardiologues, néphrologues, 
méthodologistes, anesthésistes réanimateurs, internistes, 
chercheurs fondamentaux… 

 ¡ CHRU de Nancy, 10e au classement national de la 
recherche hospitalo universitaire, il bénéficie d’une 
reconnaissance d’excellence et d’attractivité. Acteurs 
majeurs de la recherche,  les médecins du CHRU de 
Nancy contribuent aux progrès de la lutte contre les 
maladies. Le Centre Hospitalier Régional Universitaire 
de référence dans le Grand Est, rassemble 9 000 
professionnels.

 ¡ Université de Lorraine, ancrée au cœur du 
développement économique et social du territoire, elle 
contribue, à travers sa Fondation NIT, à mobiliser les 
ressources disponibles pour répondre aux enjeux du 
monde contemporain, en favorisant l’excellence d’un 
savoir et de savoir-faire adaptés aux défis actuels. Ses 
objectifs : promouvoir, à tous les niveaux, un mieux-
vivre respectueux des personnes, compatible avec 

les ressources de la planète et, pour cela, mettre en 
place des modes de relation innovants, des types de 
collaboration différents pour construire un nouveau 
modèle de croissance, solidaire et pérenne.

 ¡ Musée de l’histoire de l’automobile de Lorraine, 
club service associatif qui rassemble des amateurs 
de véhicules patrimoniaux et des collectionneurs 
passionnés de belles automobiles. Les adhérents de 
cette association loi 1901 rouleront pour la recherche 
en engageant l’objet de leur passion dans le Circuit du 
Coeur au Rein.

 ¡ Automobile Club Lorrain regroupe, représente et 

défend les intérêts des automobilistes et les usagers 
de la route. Il agit pour assurer mobilité et sécurité 
routière pour tous, y compris la mise à disposition de 
services.

NEPHROLOR est un projet dynamique, consensuel, 
transparent et fédérateur, centré sur le patient 
insuffisant rénal chronique. Créé en 2002 grâce 
à l’adhésion des 13 structures néphrologiques de 
Lorraine, il fédère l’ensemble des professionnels de 
santé, médecins mais aussi équipes paramédicales, 
directions d’établissements de santé, publics ou 
privés. C’est un interlocuteur incontournable de 
l’Agence Régionale de Santé du Grand Est.

Club Affaires Stanislas,
Ses valeurs de « Courage, esprit d’équipe, 
rigueur, travail et dynamisme…» rejoignent 
celles des chercheurs. Une proximité toute 
trouvée qui explique que le Club Affaires s’est 
associé à l’organisation du circuit, adhérant 
pleinement à la mission des médecins / 
chercheurs : la mise au point de nouveaux 
traitements pour les malades.
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SPONSORING

 ÊTRE SPONSOR DU CIRCUIT 
Sponsor du Circuit du Cœur au Rein, vous rendez possible la poursuite de travaux de recherche cardio-
rénale et vous vous inscrivez dans la liste multidisciplinaire des nombreux contributeurs aux progrès 
scientifiques. 

Grâce à votre participation financière, vous faites avancer la médecine en lui donnant les moyens 
d’atteindre ses nouvelles ambitions : plus personnalisée, plus intelligente et plus efficace. Votre nom 
associé au Circuit du Cœur au Rein est une reconnaissance forte de votre volonté d’être partie prenante 
de l’évolution du secteur de la recherche en santé, créateur d’innovations et de connaissances. 

Contact
Association du Cœur au Rein

chez

Rodolphe DUCHÊNE 
 Assurances GENERALI

2 rue Gustave Petit
54000 NANCY

rduchene@agence.generali.fr 
Tél.03.83.39.12.11 

Pour plus d'informations sur le circuit:

contact@circuit-coeur-rein.fr
www.circuit-coeur-rein.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez 
également contacter le réseau INI-CRCT :

inicrct@chru-nancy.fr
Tél.03.83.15.74.39

https://circuit-coeur-rein.fr/
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SPONSORING

AVANTAGES DES TICKETS SPONSORS

LE TICKET PLUS ................................................................................................................................................................................200 €
 5 Le logo de votre entreprise sur la page Facebook du circuit
 5 Le lien du site internet de votre entreprise sur cette même page 

LE TICKET TOP  ...................................................................................................................................................................................500 €
Aux avantages du TICKET PLUS s’ajoutent : 

 5 Le logo de votre entreprise sur le site Internet du réseau INI CRCT sur la page dédiée à l’événement
 5 Le logo de votre entreprise sur l’affiche du Circuit du Cœur au Rein

LE TICKET MUST .........................................................................................................................................................................1000 €
Aux avantages des TICKETS PLUS et TOP s’ajoute : 

 5 Le logo de votre entreprise sur le mur d’images installé dans les villes étapes

LE TICKET CHIC ................................................................................................................................................ 2000 € et plus
Aux avantages des TICKETS PLUS, TOP et MUST s’ajoutent : 

 5 Le nom de votre entreprise cité par les animateurs dans chaque ville étape 
 5 Invitation à la remise officielle du don final au réseau INI CRCT.

En cas d’événements majeurs, entraînant l'annulation de la manifestation, l'association n'est pas redevable du remboursement des frais de sponsoring
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FAIRE UN DON

AUTRE SOUTIEN À L A RECHERCHE 
SUR LES MAL ADIES CARDIO-RÉNALES

La fondation NIT (fondation-nit.univ-lorraine.fr) abrite le fonds « du Coeur au Rein » pour récolter les 
dons destinés à soutenir le réseau INI-CRCT et ses projets de recherche dans le domaine cardio-rénal.

Vous avez ainsi la possibilité de soutenir nos actions en effectuant vos dons directement depuis le 
site de la fondation NIT (fondation-nit.univ-lorraine.fr/faites-un-don) en spécifiant le fléchage de 
votre don vers le « fonds du Coeur au Rein ».

Les dons bénéficient du régime de déduction fiscale en vigueur pour les particuliers (66%) 
et pour les entreprises (60%).

paiement.systempay.fr/
vads-site/Fondation_NIT

Le montant de vos dons est 
laissé à votre appréciation
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CONTACT ORGANISATEURS

CRCT Cardiovascular & Renal 
Clinical Trialists

inicrct@chru-nancy.fr
03 83 15 74 39
www.inicrct.org

Université de Lorraine
03 72 74 00 00

www.univ-lorraine.fr

Club Affaires Stanislas 
SLUC Nancy Basket

www.club-stanislas.com/

France Rein
www.francerein.org

Nephrolor
www.nephrolor.org

CHRU Nancy

communication@chru-nancy.fr
03 83 85 85 85

www.chu-nancy.fr

Automobile Club Lorrain

automobile.club.lorrain@wanadoo.fr
03 83 50 12 12

www.facebook.com/automobile.club.
lorrain.infos

Association Lorraine des 
Amateurs d’Automobiles de 

collection et de loisirs
alaacl@wanadoo.fr

03 83 23 28 38
www.musee-automobile-lorraine.fr
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www.inicrct.org

Retrouvez-nous sur notre page facebook Le circuit du Cœur au Rein
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