
	
Rejoignez-nous ! 

	

	

Partenaire historique de l’association COURIR	POUR	ELLES, Le 
Crédit Mutuel renouvelle son engagement pour l’édition 2018. 
 
Rejoignez nos collaboratrices et nos élues bénévoles au parc 
de Parilly le dimanche 27 mai 2018 et courez sous les 

couleurs du Crédit Mutuel. 
 
Cette année, 16 000 participantes sont attendues pour soutenir l’association dans la lutte et la 
prévention des cancers féminins !  

 
 
Comment s’inscrire ? 
 

Inscrivez-vous avant le 1er janvier en cliquant parallèlement sur la touche CTRL de votre 
clavier et sur le bouton INSCRIPTION ci-dessous : 
 

INSCRIPTION	
 
Vous pourrez régler votre inscription en ligne directement. Si vous souhaitez également 
soutenir l’association financièrement et effectuer un don, vous pourrez le faire au moment de 
votre inscription. D’avance merci pour ce geste du cœur (les dons, comme le règlement des 
inscriptions et le sponsoring ont permis à Courir POUR ELLES de reverser 701 000€ depuis 2010 pour 
les soins de support).  
 
Quels sont les épreuves proposées ? 
 
Lors de votre inscription, vous avez la possibilité de vous inscrire à une de quatre épreuves 
sportives ci-dessous : 
 

• Marche de 5 km 
• Course libre de 5 km 
• Course chronométrée de 10 km 

 
 
N’oubliez pas de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
EN COMPETITION datant de moins d’un an à la date de Courir POUR ELLES si vous 
souhaitez vous inscrire à la course chronométrée de 10 km. 
 
 
Qui contacter pour toutes questions complémentaires ? 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail associationscmse@creditmutuel.fr 
.  

	



Retrouvez également toutes les informations relatives à l’événement sur le site de COURIR	
POUR	ELLES : www.courirpourelles.com 
 
Comment récupérer mon dossard et mon tee-shirt ? 
 
Le jour de l’évènement un stand Crédit Mutuel vous sera accessible pour récupérer votre 
dossard et votre tee-shirt sans oublier le petit-déjeuner multivitaminé qui apportera l’énergie 
nécessaire pour cette belle épreuve sportive. 
 
Nous aurons plaisir à vous retrouver sur notre stand !  
 
Prenez soin de votre santé ! 
 
 


