
10e édition du

JOGGING
“La Forme du Cœur”
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Conseils ?
Informations ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.

 
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles –  
TVA BE 0403.199.702, est inscrit sous le no 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 
12-14, 1000 Bruxelles, et agit comme agent d’assurances lié pour AG Insurance sa.

APPELEZ-NOUS 
AU
02 762 20 00   
(lu – ve 7 - 22 h, 
 sa 9 - 17 h)

SURFEZ 
SUR 
bnpparibasfortis.be
(24/7)

PASSEZ 
EN AGENCE
sur rendez-vous 
(lu– ve jusqu’à 19 h, 
 sa 9 - 12 h)

2 parcours : 7 ou 10 km 
dans le centre de Liège
2 courses  
enfants gratuites  
(400 m et 1000 m)

Dimanche 
15 septembre 2019

Organisé par le Service des 
Sports de la Province de Liège  
en collaboration avec 
BNP Paribas Fortis.
Au profit de la Fondation 
contre le Cancer.
Dans le cadre des Fêtes de 
Wallonie  en province de Liège.



Dimanche 15 septembre 2019
2 parcours accessibles à tous dans le centre de Liège : 
7 km ou 10 km

2 courses enfants gratuites dans le parc :
 1000 m pour les enfants nés entre 2007 et 2010 
 400 m pour ceux nés entre 2011 et 2014

Timing
Accueil au Parc d’Avroy dès 8h30
9h45 : départ course enfants 400 m
10h00 : départ course enfants 1000 m
10H15 : Séance d’échauffement – NOUVEAU
10h30 : départ groupé 7 et 10 km 
12h00 : Remise des prix et tirage de la tombola.

Catégories 
Hommes/Femmes jusque 18 ans
Hommes/Femmes de plus de 18 ans
Médaille pour les enfants

Comment s’inscrire ?
Préinscriptions via le site www.chronorace.be
du 1er juillet au 10 septembre.
Frais d’inscriptions : 7 euros
A verser sur le compte BE09 0011 9002 1157
de la Fondation contre le Cancer
(voir instructions sur le site www.chronorace.be).
Un T-shirt sera offert aux 
600 premiers préinscrits avant le 26 août !
Envie de participer sans courir ?
Faites un don au BE56 0000 0000 8888 
En communication : “Forme du Cœur”
Attestation fiscale délivrée pour tout don de 40 euros minimum.
Renseignements
Province de Liège - Service des Sports
Rue des Prémontrés 12, 4000 LIEGE
Tél : 04/279 45 45 
gaetan.dibartolomeo@provincedeliege.be

BNP Paribas Fortis et la Province de Liège 
soutiennent l’organisation du Camp Tournesol 2020 
pour les enfants atteints de cancer
Participer au jogging, c’est aussi apporter votre contribution 
au Camp Tournesol 2020, organisé à Malmedy par la Fondation 
contre le Cancer. Vos frais de participation seront intégralement 
reversés pour les enfants. De plus, pour chaque préinscription, 
BNP Paribas Fortis Liège offre 3 euros supplémentaires.

Chaque année, la Fondation organise une semaine de vacances 
au grand air pour une cinquantaine d’enfants en traitement, 
âgés de 3 à 18 ans.

Ce camp constitue une réelle bouffée d’oxygène pour ces jeunes 
qui peuvent ainsi, même pendant la maladie, participer à une 
semaine d’activités et de détente loin du milieu hospitalier.  
Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs soins 
de nuit et d’un suivi médical constant, grâce aux infirmières des 
centres de soins qui les accompagnent.

Pour l’équipe médicale et éducative bénévole qui les encadre, un 
seul objectif : le bien-être des enfants.

BNP Paribas Fortis s’implique.
Pour chaque préinscription, BNP Paribas Fortis offre 3 euros à l’œuvre.

Participez nombreux et soutenez   le Jogging “La Forme du Cœur”


