Namur, le 18/09/2017

Le Montoxytrail : un événement sportif au profit de l’asbl « Oxygène
Mont-Godinne »
Le 30 septembre prochain aura lieu, au CHU UCL Namur, la troisième édition du Montoxytrail. Cet
événement sportif est organisé au profit de l’asbl « Oxygène Mont-Godinne », l’association des
transplantés pulmonaires. L’occasion pour tous, sportifs et moins sportifs, de venir courir pour la
bonne cause.
Au programme
La troisième édition du Montoxytrail se tiendra le samedi 30 septembre 2017, dès
9h00, au CHU UCL Namur - Site de Godinne. Cette année, trois parcours différents
seront proposés :
- Le trail découverte : trail d’une distance de 8 kms avec un dénivelé positif
de plus ou moins 250 mètres ;
- Le trail intermédiaire : trail d’une distance de 18 kms avec un dénivelé de
plus ou moins 400 mètres ;
- Le marathon-trail : trail de 42 kms avec un dénivelé de plus ou moins
1200 mètres.

Envie de vous inscrire ?
Vous désirez participer au Montoxytrail ? Rendez-vous sur le site de l’événement (www.montoxytrail.be) sur lequel vous pourrez
vous inscrire et ce jusqu’au 20 septembre. Il est indispensable de vous inscrire si vous désirez participer car aucune inscription ne
sera possible le jour-même. Le coût de l’inscription varie en fonction du parcours choisi et comprend un cadeau de bienvenue :
-

10€ pour le trail découverte ;
14€ pour le trail intermédiaire ;
18€ pour le marathon-trail.

Ce trail caritatif a pour objectif de récolter des dons afin de soutenir l’association de transplantés pulmonaires. L’ensemble des
bénéfices sera reversé à l’asbl « Oxygène Mont-Godinne ».

Asbl Oxygène Mont-Godinne
L’asbl « Oxygène Mont-Godinne » est une association de transplantés pulmonaires qui a vu le jour en 1997. Ses membres sont les
transplantés pulmonaires, les personnes en attente d’une greffe, leur famille et les équipes médicales qui les entourent. L’absl
organise différents événements afin de récolter des fonds pour aider ces personnes et ainsi mener à bien leurs différentes missions.

L’association poursuit plusieurs objectifs :
- promouvoir le don d’organes et la transplantation pulmonaire ;
- soutenir moralement et financièrement les patients et leur famille ;
- informer les patients et les familles au sujet de la transplantation.
(Source : http://www.oxygenemontgodinne.be/)
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Faites un don !
Afin d’aider l’asbl Oxygène Mont-Godinne à poursuivre ses activités, il est vous également possible de faire un don via le compte
suivant : BE42 7755 9703 8354 (BIC : GKCCBEBB).
Les dons cumulés sur une année civile atteignant la somme de 40 € peuvent bénéficier de l’exonération fiscale.

Plus d’informations ?
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur le site et la Page Facebook de l’événement
www.montoxytrail.be et « Montoxytrail ».

Christophe Jaumotte
christophe@montoxytrail.be
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Département Communication
Marie De Puyt / Marie Forseille / Benjamin Vallée
communication-chu@uclouvain.be
+32 (0)81 42 48 40/41/42.

