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Présentation
Depuis plus de 20 ans, Octobre est le mois du ruban rose, le rendez vous d’une vaste campagne d’information et de sensibilisation contre le cancer 
du sein. Parce qu’aujourd’hui en France 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et parce qu’ anticiper, prévenir, sensibiliser permet 
de mieux prendre en charge cette maladie… mobilisons nous !

En 2022, lançons de nouveau la vague rose : courrons, marchons, ramons, informons, sensibilisons les femmes et leur entourage sur l’importance 
du dépistage organisé et le dialogue…

Participez avec vos amis, votre famille, vos collaborateurs ou votre association pour vivre un grand moment de mobilisation à Strasbourg !

Participez en groupe à La Strasbourgeoise 2022 !

Pour chaque inscription, 5€ reversés à la lutte contre le cancer  !



L’édition 2022
Vendredi 30 septembre, samedi 1er & dimanche 2 octobre 

Le village se trouvera Place Kléber pendant les 3 jours. Vous y retrouvez les stands partenaires et pleins d’animations  

Le départ des épreuves de course et de marche se fera Route de Vienne.

L’arrivée se fera Rue des Grandes Arcades, à environ 100m du village de l’événement.

LES ÉPREUVES DU DIMANCHE

LES ÉPREUVES DU SAMEDI

Course Marche
Épreuve de 5km 

réservée aux femmes
12€ 12€

Certificat médical ou 
licence FFA obligatoire

Gratuit et sans inscription
pour les - de 14 ans

accompagnés d’un adulte

Épreuve de 5km
ouverte à tous

Marche Nordique : épreuve loisir de 6km - 12€ 

Départ Route de Vienne

Animation sur le village Place Kléber

Canoë : 2 parcours proposés (1h30 et 3h00) - 20€



Les avantages
+ Participation au challenge des groupes (2 catégories : entreprise / association et autres)

+ Retrait groupé des dossards et tours de cou
+ Facturation adapté (paiement par virement, chèque ou espèce)

+ Assistance téléphonique et courriel dédié
+ Dossard personnalisé avec le nom du groupe (en plus du nom personnalisé individuel)

+ Possibilité de réserver un espace privatisé

Les avantages sont valables si 10 participants sont inscrits dans votre espace de groupe dédié
(créé en ligne par l’organisateur) à la clôture des inscriptions le vendredi 16 septembre 2022 à 12h.



Les espaces privatisés
Situés au coeur de la ville Place Kléber !

Proposez à votre groupe de vous retrouver dans un espace 
conviviale avant et après les épreuves jour des courses ! Vous 
aurez tout le loisir d’occuper l’espace comme le souhaitez. 

1 espace barnum de 9m2

Tables et bancs

1 enseigne avec la nom du groupe

Détails des tarifs sur demande

Votre Stand comprend

Profitez également d’un tarif préférentiel en 
commandant votre traiteur chez notre partenaire 
Hop’là.



Les dossards du groupe sont récupérés en un lot environ une semaine avant la manifestation et sont distribués par vos 
soins aux participants du groupe.

Le paiement se fera en une transaction unique (chèques, espèces ou virement) après la clôture des inscriptions groupes le 
16/09 à 12h. 

Il faut nous contacter pour l’ouverture de votre espace en ligne de groupe dans lequel les participants seront 

inscrits (voir coordonnées en fin de dossier).

L’accès et la gestion de cette espace en ligne sont régis par un/une responsable de groupe. Celui-ci/celle-ci 

fait le lien entre l’organisateur et les participants du groupe et s’occupe du suivi des inscriptions.

Ouvrir son groupe
Comment ça marche ?

+

+



Récapitulatif
Je contacte

l’organisateur

L’organisateur me fournit 
les identifiants pour mon

espace en ligne

J’inscris les participants dans 
mon groupe ou/et je leur 

transfert le lien de rattachement 
à celui-ci

J’informe les participants
qu’ils ont jusqu’au vendredi 
09/09 à 12h pour bénéficier 
d’un dossard personnalisé 

et jusqu’au 16/09 à 12h pour 
s’inscrire

Je récupère les dossards et 
tours de cou de mon groupe au 

lieu et à la date indiquée par 
l’organisateur

Lors de la récupération, 
j’apporte le paiement de

mon groupe

Je réalise la 
distribution des 

dossards 
à mon groupe

Je réalise la distribution des dossards 
à mon groupe

Pendant toute la période d’inscription, vous bénéficiez d’une
assitance téléphonique et courriel dédiée.

Dates importantes
Vendredi 09/09 à 12h : fin des dossards personnalisés

 Vendredi 16/09 à 12h : clôture des groupes



contact@lastrasbourgeoise.eu
03 88 31 83 86

Thomas MAMELA

Contact

Chargé des inscriptions


