
9ème MARCHE ACTIVE 

Samedi 28 septembre 2019
Départ 10h00 - Île de loisirs - CRÉTEIL

Henri Mondor contre le cancer

RÉGLEMENT
ÉPREUVE
Marche à allure libre 4.8km autour du Lac de Créteil,
Ile de Loisirs, 9 Rue Jean Gabin 94000 CRÉTEIL

HORAIRES
Remise des dossards sur place de 8h00 à 9h30 (dernier délais) à la tente accueil au niveau du 
«village»
Le départ sera donné à 10h00 précise.
ARRET DES INSCRIPTIONS SUR PLACE A 9H30

INSCRIPTIONS
Le bulletin d’inscription est à retourner par courrier avant le mercredi 25 Septembre 2019 ac-
compagné de votre chèque libéllé à l’ordre du «Trésor Public» à la Direction de la Commu-
nication des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, 51 Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 94010 CRÉTEIL CEDEX
Montant : 5€ (Gratuit pour les enfants)

ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile. Ils déclinent toute responsabilité en cas 
de défaillance d’un marcheur lié à un mauvais état de santé et en cas d’accident dû au non res-
pect des consignes, ainsi que toute responsabilité en cas de vol ou de dommage qui pourraient 
survenir pendant la manifestation.

MÉDICAL
Assistance médicale assurée par une équipe du SAMU 94

DROIT A L’IMAGE
L’organisation se reserve le droit d’exploiter toutes les photos et vidéos prises le jour de la 
manifestation dans le but de promouvoir l’évènement et ses partenaires.

PROTECTION DES DONNEES
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données ou encore de limita-
tion de vos données. 
Vos données personnelles figurant sur ce formulaire seront utilisées uniquement si vous êtes 
majeur et exclusivement pour éditer votre dossard (via un fichier informatique), pour établir le 
classement de la marche (via un logiciel) et pour vous envoyer le formulaire d’inscription par 
courrier lors des prochaines marches. 
Vous pouvez exercer vos droits en contactant la Direction de la Communication de l’Hôpital 
Henri Mondor : 01 49 81 20 06 Mail : direction.communication.hmn@aphp.fr
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en cochant  

 la case ci-contre (aucun dossard et classement ne pourra alors être remis)

RECOMPENSES
- Tee-shirt à tous les participants
- Coupe au premier de chaque catégorie : Femme, Homme, Patient, Personnel, Public, IFSI, UPEC
- Lots par tirage au sort.

CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas ou la marche serait annulée pour motif indépendant de la volonté des organisateurs, 
aucun remboursement de frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité perçue.

ACCEPTATION
Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les clauses.

Inscriptions au 01.49.81.20.06 ou 
http://chu-mondor.aphp.fr

direction.communication.hmn@aphp.fr
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Bulletin d’inscription individuel 

Envoi du bulletin dûment complété et accompagné des droits d’inscription et/ou du don 
A la Direction de la Communication des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor 
51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94010 CRETEIL CEDEX

NOM

Prénom

Date de naissance

Adresse 

Code postal             Ville

E-mail

Téléphone

 ** Bulletin d’inscription individuel MINEUR

Autorisation parentale «OBLIGATOIRE»

** Gratuit pour les enfants

Je soussigné(e) Mme ou M.

NOM

Prénom

Adresse 

Code postal             Ville

Date de naissance
(De l’enfant)

Ayant autorité parentale, autorise l’enfant 

NOM

Prénom

A participer à la marche de 4.8km autour du Lac de Créteil

ARRET DES INSCRIPTIONS SUR PLACE A 9H30

Les Hôpitaux Universitaires Henri Mondor en partenariat avec la ville de Créteil organisent
la 9ème édition de la Marche active « CALIPSSO » le samedi 28 septembre 2019. 

Cette Marche contre le cancer réunit chaque année davantage de participants mobilisés contre 
le cancer. Elle est ouverte à tous : petits et grands, marcheurs occasionnels ou marathoniens ! 
Un seul mot d’ordre : la bonne humeur.

Organisée en partenariat avec des institutions publiques et privés, cette marche est animée par 
la communauté médicale et paramédicale du Groupe Hospitalier. Chaque année, la marche 
CALIPSSO permet de soutenir financièrement un projet important dans le domaine de la 
cancérologie. Cette année, nous souhaitons soutenir un projet de nouveaux traitements du 
cancer : les CAR-T cells. Il s’agit d’un traitement extrêmement novateur des cancers du sang 
(lymphomes, leucémies). La technique consiste à prélever des cellules immunitaires du patient 
et de modifier ces cellules pour qu’elles ciblent et attaquent directement la tumeur. Les résultats 
d’études internationales montrent qu’il s’agit d’une véritable révolution dans le domaine du 
traitement des patients ayant déjà reçu plusieurs traitements, donc avec une maladie agressive. 
L’hôpital Henri Mondor a été autorisée en 2019 à utiliser ces traitements qui demandent une 
démarche de qualité importante.   

Grâce à votre soutien et votre aide, et en manifestant votre présence lors de la Marche « CALIPSSO », 
aidez-nous à aller toujours plus loin.

Je m’incris à la marche active 
Chèque de 5€ à libeller à l’ordre du « Trésor Public »
**Gratuit pour les enfants 

Je fais un don au profit de la lutte contre le cancer
Un reçu fiscal vous sera adressé
Chèque à libeller à l’ordre du « Trésor Public »

PATIENT PERSONNEL IFSI UPEC MINEUR **PUBLIC

Date :      Signature : 

F M

Date :      Signature : 

F M




