ENGAGEMENT SOLIDAIRE

| Paris, le 29/08/2016

Le groupe Macif partenaire de la Run&Bike Solidaire
Rendez-vous le 18 septembre au bois de Boulogne

Le groupe Macif est partenaire de la Run&Bike Solidaire pour la troisième année consécutive.
Rendez-vous le dimanche 18 septembre au bois de Boulogne pour participer à cet événement sportif,
ludique et familial parrainé par Marie-José Perec. Objectif : rassembler le plus grand nombre autour
d’un effort 100% solidaire. Pour chaque kilomètre parcouru, 1€ sera reversé au Secours populaire
français dont la Macif est partenaire. Les fonds récoltés permettront de financer des licences de sport
pour les enfants.
Enfants, adultes, sportifs et moins sportifs ont plusieurs choix pour
participer :
La Run&Bike Solidaire – 10 km : Cette course solidaire doit
être réalisée en binôme. Les coéquipiers, l’un à vélo et l’autre à
pied, devront parcourir ensemble 10km dans le bois de Boulogne.
La Run&Bike Solidaire Kids est proposée aux enfants de 10 à
13 ans en parcourant 4 km entre copains ou avec un adulte.
Le KM solidaire : Ouvert à tous, 1€ est reversé au Secours
populaire français pour chaque kilomètre parcouru sur les tapis
de course et vélos trainers.
Le KM solidaire des enfants : Cette course d’1 kilomètre est
proposée aux enfants âgés de 6 à 9 ans.
Renseignements et inscription sur : runandbike-solidaire.fr
Découvrez la course en images en cliquant ici

Les sociétaires Macif appelés à participer !
Les sociétaires Macif inscrits avec le code MACIFS bénéficieront :
d’une remise spéciale de 10€ par binôme sur les frais d’inscription à la Run&Bike Solidaire 10 Km. Inscription avant le 11 septembre sur runandbike-solidaire.fr.
d’un casque vélo et d’un tee-shirt de running offert1 à venir chercher sur le stand Macif au « Village
départ » avant la course.
de massages relaxants avant et après la course sur le stand Macif2.

En 2015, la Run&Bike Solidaire avait attiré plus de 1 700 participants. Le dispositif avait permis de
faire un don de 16 000€ au Secours populaire français qui a ainsi financé des licences sportives et
des équipements pour de nombreux enfants.

1

Sous réserve du stock disponible. 1 casque vélo et 1 Tshirt de running offert à chaque participant inscrit avec le code MACIFS.
2 Dans la limite des places disponibles.

Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons près de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce
qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au
1er janvier 2016 (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en 2015. Plus d’infos sur www.macif.fr
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