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L’EVENEMENT
Cette année encore, Les Foulées de Noveos vous propose une course fédératrice, solidaire et audacieuse ! En effet, en
participant aux Virades de L’espoir, Noveos s’engage à combattre la mucoviscidose. Le parc d’affaires prend totalement
en charge 200 dossards qui sont à la disposition des collaborateurs, permettant également aux familles d’y prendre part
(les mineurs doivent être munis d’une autorisation parentale).
Nous vous attendons nombreux le 29 septembre aux Virades de l’espoir au Parc de Sceaux - Stand Noveos LES COURSES
Les courses, AVEC CLASSEMENT (nécessitant un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en
compétition datant de moins d’un an ou d’une licence 2018-2019)
5 km à 9h30 (à partir de 14 ans)
10 km à 10h15 (à partir de 16 ans)
Les joggings SANS CLASSEMENT
5 km à 11h (à partir de 14 ans)
1,5 km à 10h20 (à partir de 5 ans)
La marche SANS CLASSEMENT
5 km à 9h45 (tous les âges) .
L’INSCRIPTION l’inscription est gratuite pour les collaborateurs du parc d’affaires Noveos et leurs familles
Clôture des inscriptions dimanche 22 septembre à 12h00. Pas d’inscription possible après cette date.

1. Inscrivez-vous sur www.weezevent.com/noveos
2. Choisissez votre course
3. Renseignez les informations demandées pour vous et votre famille
4. Une fois enregistré envoyez les documents nécessaires à lucille.plebani@noveos.fr ou Noveos Gestion 8A avenue
Descartes 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Pour la course de 10km et 5km avec classement : un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en
compétition datant de moins d’un an
Pour les mineurs dans toutes les épreuves : autorisation parentale
5. Lorsque votre inscription sera finalisée et les documents envoyés, vous recevrez par mail les informations pratiques
concernant la course.
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONSULTEZ NOTRE SITE : https://www.noveos.fr/-les-foulees-de-noveos-2019Contactez-nous :
Lucille PLEBANI
Lucille.plebani@noveos.fr
07 61 03 47 80
Noveos Gestion 8A avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON

