SOUTENIR LA RECHERCHE

SOUTENIR L A RECHERCHE
SUR LES MAL ADIES CARDIO-RÉNALES

Les villes partenaires :

LE CIRCUIT DU CŒUR AU REIN
ROULONS ENSEMBLE POUR LA RECHERCHE
www.circuit-coeur-rein.fr | www.inicrct.org

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

création Idée Ad | Ne pas jeter sur la voie publique

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%). Le montant de vos dons est laissé à votre appréciation

PARTICIPER

S’INSCRIRE

COMMENT PARTICIPER ?
Conditions de participation :

Pour participer au Circuit du Cœur au Rein, il suffit de posséder une voiture ancienne,
de prestige ou d’exception homologuée pour circuler sur route ouverte.
Le conducteur ou la conductrice doit être titulaire d’un permis de conduire en cours de
validité et observer strictement les règles du code de la route durant toute la durée de
l’événement.

Tarifs :
1 voiture et son conducteur�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 €
55 Repas compris
Accompagnant

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20 € / Pers.

55 Repas compris

Pour vous inscrire, rien de plus simple : il suffit de remplir le bon ci-contre et l’adresser, accompagné de
votre règlement à l'ordre de: l’Association du Cœur au Rein chez Rodolphe Duchêne Assurances
GENERALI, 2 rue Gustave Petit - 54000 NANCY
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l'Association du Cœur au Rein.
NOM

Prénom

Adresse Mail
Modèle Voiture

Nombre d’accompagnant(s)
Inscription dans la limite des places disponibles

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

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, partant du Musée de l’Automobile de
Velaine-en-Haye et en passant par 4 villes de Meurthe-et-Moselle :
¡ Première étape : Écrouves
¡ Deuxième étape : Pont-à-Mousson

¡¡ Troisième étape : Nancy
¡¡ Quatrième étape : Lunéville

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

 Rendez-vous Dimanche 14 Juin 2020

