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3ème édition de la No Finish Line Paris by Siemens : Top départ !
Le départ de la 3ème édition de La No Finish Line® Paris by Siemens a été donné ce matin à 10h sous le
soleil parisien. Madame Dominique VERSINI, adjointe chargée de toutes les questions relatives à la
solidarité, aux familles, à la petite enfance, à la protection de l'enfance, à la lutte contre l'exclusion, aux
personnes âgées et madame Julika COURTADE-GROSS, secrétaire générale Siemens France ont donné
le coup d'envoi officiel délivrant les premiers concurrents. Jusqu’à dimanche 20h, les runneurs et
promeneurs sont attendus nombreux pour parcourir autant de kilomètres que possible autour du
Champ de Mars. Objectif, atteindre la barre symbolique des 120 000 kilomètres !
Un concept simple et solidaire
Originale dans son concept et caritatif dans sa finalité - l’éducation et la santé des enfants défavorisés -, la
No Finish Line Paris® by Siemens est ouverte à tous, sportif ou non.
Le principe est simple et accessible à tous : seul ou en équipe, les participants peuvent courir ou marcher sur
un circuit d’environ 1 300 mètres, ouvert 24h/24 durant 5 jours, une ou plusieurs fois, un ou plusieurs jours,
seul ou en groupe pendant toute la durée de l’événement.
Cette course a une finalité caritative simple : 1 km = 1 € de don.
A 18 heures, après 7 heures de course, pas moins de 8 000 kilomètres soit l’équivalent de 8 000 € récoltés
pour les associations !
Rappelons que le record à battre de l’édition précédente est de 83 478 kilomètres parcourus.
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Inscriptions encore possibles sur le village de la 3è édition de la No Finish Line Paris by Siemens 2017
A qui s’adresse l’événement ?







aux coureurs ou marcheurs,
aux entreprises qui souhaitent impliquer des collaborateurs,
aux personnes souhaitant participer à plusieurs avec famille et/ou amis,
aux étudiants,
aux enfants.

Un point commun : la solidarité avec les enfants défavorisés.
Les inscriptions sont possibles sur place, 24h/24, pendant 5 jours.
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