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Chers Amis,  
 

Chaque année se déroule une manifestation contre le cancer : Le Relais pour la Vie. Cet 
évènement se déroulera le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2019 à Bras-Panon. Organisé 
par la ligue contre le cancer, le relais rassemble pendant 24 heures non-stop des équipes 
de marcheurs et/ou de coureurs qui relèvent le défi de se relayer sur un parcours balisé. 
Les disciples d’Escoffier, sensibles à cette cause, souhaitent apporter une nouvelle fois 
leur soutien en participant à cet évènement.  
Nous comptons vivement sur vous pour créer notre équipe « OIDAE ».  
Plus nous serons nombreux et plus l’ambiance sera bonne. Afin de rendre ce moment 
convivial et festif, retrouvons-nous tous en tenue de sport et faisons tomber les vestes 
de cuisine, ainsi que les costumes… 
Courir ou marcher, seul(e) ou à plusieurs, l’essentiel c’est que notre relais ne s’arrête 
jamais durant ces 24 heures. Afin d’allier « sport » et plaisirs gustatifs, chaque 
participant est invité à apporter une de ses spécialités culinaires (sucrées ou salées, en 
fonction de vos affinités).  
Pour participer, il suffit de nous renvoyer le document suivant avec un chèque de 12 
euros (montant fixé par la ligue contre le cancer) à l’OIDAE (somme qui sera 
totalement reversée à l’association de la ligue contre le cancer) : 

 



 
 
 
 
 
MODALITES DE PARTICIPATION 
Les réservations et les chèques (à l’ordre de l’OIDAE) sont à effectuer par retour du 
coupon réponse avant le 24 mars 2019,  
A l’attention de Julie HO-YEW, 16 bis chemin rivière du mât 97412 Bras Panon. 
 
COUPON REPONSE POUR LA PARTICIPATION AU RELAIS POUR LA VIE 
LE samedi 6 à partir de 14 :00 ET  dimanche 7 AVRIL 2018 jusque 14 :00 
(à retourner avant le 24 mars 2019 dernier délai) 
Nom : ……………………………………………. 
 Prénom : ……………………………. 
Adresse : …………………………………………… 
……………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………….. 
 
Souhaite participer au Relais pour la Vie sur les créneaux suivants : 
(cochez le ou les moments où vous pourrez être là, nous recrutons pour le créneau 2 :00 
à 5 :00, car il nous manquait l’année dernière 3 :00 pour faire les 24 heures non-stop) 
 

Le samedi 7 avril de      Le dimanche 8 avril 
Après-midi      Matin 
Soirée 
 

 
 
 

 
Je réserve pour …….. Personnes et donne leurs noms, prénoms et coordonnée 
 
 
 
 
Je joins un chèque de ……………€ correspondant à 12,00€ X ………. Personnes 
 
N°de chèque :      Banque :  
 
Votre chèque à l’ordre de l’OIDAE sera débité après le Relais pour la Vie. 

 
 

Fait à :          Signature :  
 

 
 
 
 


