
                                                                                                    
ET SI NOUS COURIONS POUR UNE BONNE CAUSE : 

 

Solidaire de l'association Mr Nez Rouge, reconnue d’intérêt général, en faveur des maladies 

dites "orphelines", SDPO lance sur l’Ultra Trail d’Angkor une souscription pour les enfants du 

Cambodge. 
 

Pour participer à cette souscription individuelle, entièrement reversée aux enfants 

Cambodgiens, il suffit de faire un don pour soutenir et accompagner les différentes ONG 

sélectionnées par l’organisation. En 2016, 3 ONG, grâce au soutien  ont pu bénéficier  de cette 

opération humanitaire. 
 

 

Cette souscription pour les enfants du Cambodge n’est en rien obligatoire. 
 

Spécial accompagnateurs : 

SDPO vous propose de participer à une Grande Marche Humanitaire Mr Nez Rouge de 5 à 8 

km environ. Cette marche humanitaire sera organisée pendant la période où les coureurs seront 

sur leurs parcours respectifs. Pour participer à cette marche humanitaire, une participation de 25 

euros minimum ou plus vous est demandée. 
 

Spécial coureurs ou simple donateur ne participant pas à l’épreuve : 

Sans pour autant participer à l’épreuve ou à la marche humanitaire, nous invitons aussi les 

coureurs à participer à cette souscription individuelle. Pour cela, il suffit de faire un don de 15 

euros minimum ou plus. 

 
NOM / PRENOM :                         …………………………………………………………………  

ADRESSE :                                   ………………………………………………………………… 

VILLE :                                          …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :                          …………………………………………………………………. 

PAYS :                                          …………………………………………………………………. 

 
Cocher les cases correspondantes 

Je suis accompagnateur  □  Je participe à la marche humanitaire  □ J’ai déjà souscrit  □ 

Je suis coureur   □  J’ai déjà souscrit  □ 

Je suis un donateur qui ne sera pas présent sur l’événement  □     
 

Je fais un don de 15 euros ou (marquer la somme correspondante)…………………… 

Nous vous attendons nombreux pour cette solidarité: Pour le don, établir un chèque à l'ordre 

de SDPO.   
 
 
Fait à ………………………………………………………..    le ………………………………….. 
          
                                                                                               
                                                                                              Signature 
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