
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
ET LA VILLE DE BRAS-PANON 

PRÉSENTENT

4 & 5 avril 2020
CHAMP DE FOIRE DE BRAS-PANON

PARRAINS   
OFFICIELS   

   

Davy Sicard

René-Paul Hoarau  
de la Croix Blanche

MARRAINES   
OFFICIELLES

Kenaëlle

Miss Réunion,  
Morgane Lebon

13
ÈME

 

ÉDITION

Infoline : Elodie
0262 20 12 11 / 0692 09 39 89

rplv.reunion@gmail.com



Participez à la 13ème édition  
du Relais pour la vie® de la Réunion 

et retrouvez-nous pour 24 h  
de mobilisation pour la bonne cause ! 

Le Relais pour la vie® est un rassemblement festif, sportif et convivial en faveur 
de la lutte contre le cancer.
Les participants forment des équipes de marcheurs et de coureurs qui se relaient 
sur un parcours pendant 24 heures. Venez nombreux les 4 & 5 avril prochains. 
De multiples animations pour toute la famille vous seront proposées.

Relevez les défis du Relais !
1. Rendez-vous sur relaispourlavie.net et 

choisissez le Relais de la Réunion.
2. Créez une équipe dont vous deviendrez 

le capitaine et réglez les frais de partici-
pation (12€ / personne).

3. Faites un premier don sur la page de 
collecte que vous venez de créer ; en bon 
capitaine, incitez vos coéquipiers à en 
faire autant !

4. Trouvez idéalement entre 4 et 14  
coéquipiers prêts à relever le défi de 
la course / marche pendant 24h et invi-
tez les à rejoindre votre équipe sur :  
relaispourlavie.net

5. Mobilisez  tous vos proches pour qu’ils 
fassent un don sur la page de collecte 
de l’équipe ; objectif : être l’équipe qui 
obtiendra le plus de dons au profit du 
projet en faveur des personnes malades 
du cancer du département.

6. Parlez du Relais autour de vous !

Contact équipe : 
Elodie Begue

Infoline : 
0262 20 12 11 ou 0692 09 39 89

rplv.reunion@gmail.com

Participation individuelle : 
12€/participant

Informations & inscriptions :
 www.relaispourlavie.net
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RENDEZ-VOUS LES 4 & 5 AVRIL PROCHAINS !


