
 

BAPTEMES DE VOITURES 
PRESTIGIEUSES 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

14H-18H 

CIRCUITS D’ISSOIRE 

Baptêmes avec des voitures de 

prestige sous l’égide du Lions 

Club de Issoire et de Ferrarissi-

mo.  

Tarif : 25€ le baptême.  
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en équipe 



LE RELAIS POUR LA VIE®, KEZAKO ? 

 A l’occasion du Centenaire de la Ligue Contre le Cancer (1918-2018), la 1ère édition 

du « Relais Pour la Vie® » est organisée vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018 sur les 

pistes du circuit d’Issoire, par la Ligue Contre le Cancer du Puy-de-Dôme. 

Au programme, les activités physiques (marche, course à pied, vélo…) s’enchaînent dans une 

ambiance festive et solidaire. Les participants se 

relaient en continu sur 24 heures, et parcourent un maximum 

de kilomètres pour lutter contre le cancer.  

Cf. programme page suivante 

La collecte des dons a pour but de cofinancer  

l’achat d’un scanner SOMATOM pour un montant d’environ 300 

000 € . Cet appareil dernière génération acquiert les images en 3D en quasi temps 

réel, notamment lors des interventions guidées, pour 1 200 patients par an.  
  

 

Contact : Yann KAPPES - 04 73 19 29 49 - yann.kappes@ligue-cancer.net 

 Tout savoir sur les actions du Centenaire sur le site 

www.liguecontrelecancer63.com 

OUVERT A TOUS, PAR EQUIPE DE 10 à 30 PERSONNES MAXI.  
Mineur sous la responsabilité d’un adulte référent (1 adulte pour 5 enfants)  

1 CAPITAINE D’EQUIPE 
RESPONSABLE 

 

Constitue son équipe, règle le montant de sa participa-
tion et vérifie que les membres de son équipe soient ins-
crits. 
 

Lien entre ses coéquipiers et la Ligue, il réalise le premier 
don sur la collecte en ligne, motive et mobilise son 
équipe à relever le défi de collecter des dons au profit 
des personnes malades du département.  
 

Il coordonne avec le vice-capitaine les 24h de relais de son 
équipe. 

 TARIFS : 10€/pers. minimum 
INSCRIPTION EN LIGNE  relaispourlavie.net 

 INSCRIPTION PAPIER bulletin et règlement 
(chèque ou espèces) à déposer ou envoyer  

1) MAISON DES ASSOCIATIONS / LIGUE CONTRE LE CANCER  
20 rue du Palais, 63500 Issoire    

2) COMITE DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME  
19 bd Berthelot, 63400 Chamalières 

Bulletin disponible sur liguecontrelecancer63.com 

Clôture fixée au 20 septembre 2018 

CIRCUITS D’ISSOIRE - AUVERDRIVE 
ZI de Lavaur - Rue Albert de Dion - Issoire 

VENDREDI 28 & SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
24 heures non stop (à partir de vendredi 18h30) 

MATERIEL 
Se munir de : 

- Lampes frontales 

- Casques 

- Vélo, VTT ou tandem 

- Sac de couchage 

- Rollers, trottinette ou skate 

- Vêtements de rechange 

- Déguisement 

- Pot de lait 

- Plateau (cf programme) 

RECOMPENSES AUX EQUIPES 
LAUREATES : 

- Ayant obtenu la plus importante collecte de dons 

- Ayant obtenu le plus de nouveaux Ligueurs 

- Ayant parcouru le plus de tours 

- Ayant revêtu le déguisement le plus original 

http://www.liguecontrelecancer63.com
http://www.relaispourlavie.net
http://www.liguecontrelecancer63.com

