
Bourgoin-Jallieu 

organisent, en partenariat, 

Une rando pédestre 
Au profit de la recherche contre le cancer 

Le dimanche 21 avril 2013Le dimanche 21 avril 2013Le dimanche 21 avril 2013Le dimanche 21 avril 2013    

 5.5 km  -  11.5 km   
Départ de l’école de Montbernier 

Coordonnées GPS:  UTM 31T 679685E - 5052665N 

    N45°36'15.6- E005°18'14.9 

Inscriptions de 7 heures 30 à 10 heures 
Ravitos sur le parcours et à l’arrivée 

Pas de chrono ! Pas de classement ! Gratuit, mais chacun 

est  invité à faire un don pour la recherche contre le cancer 

Dons répartis, par moitié, entre: 

• Le Centre de recherche de Léon BERARD 

• L’association pour la Recherche en  

 Cancérologie Hématologie de l’hôpital 

 LYON SUD (ARCHE) 

Voir tous les détails au verso 

Site: http://bj.montbernier.free.fr/  



Les participants à cette randonnée sont invités 

à faire un don pour la recherche contre le 

cancer (Chèque à l’ordre de « Anim’Montbernier » qui 

reversera les dons aux 2 hôpitaux ou espèces dans une en-

veloppe fournie, avec coordonnées)  

 L’association « Anim’Montbernier » versera un 
abondement proportionnel au montant des dons. 

 

(66% du montant du don sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% 

des revenus imposables. Les reçus seront transmis aux donateurs par les 2 hôpitaux) 
 

Les organisateurs souhaitent que les dons récoltés permettent de financer directe-

ment la recherche contre le cancer. Ils seront répartis, par moitié, entre : 
 

Le Centre Léon BERARD : financement du Centre de recherche fondamentale et clini-

que, des projets de recherche, des équipements,… (Aider le Centre Léon Bérard, c’est 

soutenir le travail de plus de 400 personnes qui mettent au quotidien leurs compéten-

ces et leur passion au service d’un seul objectif : trouver de nouveaux remèdes pour 

guérir les malades atteints du cancer.) 
 

Le Centre hospitalier LYON SUD : financement de la recherche clinique en     onco-

hématologie (Maladies cancéreuses du sang) avec l’ARCHE (Association pour la Re-

cherche en Cancérologie Hématologie de l’hôpital LYON SUD). Les apports finan-

ciers permettent une prise en charge plus performante des patients, donnent accès à de 

nouveaux médicaments et facilitent l’achat de matériel médical (échographe de 

19000.00€ , ...). 

Ne pas jeter sur la voie publique !  


