Un évènement automobile consacré
à la sensibilisation au don d’organes
Samedi 28 avril 2018
Sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry
Plusieurs partenaires dont Renault Paris Île de France, Renault Sport et Alpine France ont
répondu présents pour soutenir cette journée ouverte aux collectionneurs, toutes marques de
véhicules, et au public.
De nombreuses animations, simulateur de conduite, orchestres Rock, e-gymkhana en Zoé,
lâcher de ballons, baptêmes en véhicules de collection ou de sport et « footing du cœur »
ouvert à tous et piloté par les coureurs Renault de la course du cœur pour un tour de circuit
3,405km en clôture de cette journée de solidarité et d’information.
Thierry KOSKAS et Jean RAGNOTTI sont les deux parrains de cette opération, accompagnés de
personnalités du monde médical et automobile, à laquelle participent de nombreux greffés,
afin de partager leurs expériences, dont un de nos collègues Renault récemment greffé du
cœur.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association « Pars, Cours, Vis » et seront entièrement
consacrés à l’achat de matériel destiné à améliorer le confort des greffés pendant leur
présence à l’hôpital.

Le CE Renault Guyancourt et l’Entente Sportive Renault sont heureux d’apporter leur soutien à
ce beau projet.
Le CE Renault Guyancourt propose à ses bénéficiaires :
Entrée manifestation (à partir de 9h) - valable pour 1 véhicule (quel que soit le nombre de passagers) :
-

-

tarif subventionné pour ayant-droit : 5 € (possibilité achat entrée pour un véhicule supplémentaire : 10 €)
tarif pour un extérieur : 10 €

Option baptême de piste sur véhicules « passion » (anciens ou contemporain) :
-

tarif subventionné pour un ouvrant-droit ou un ayant-droit : 10 €
tarif pour un extérieur : 20 €
modalités :
- horaires : de 9h30 à 12h et de 14 à 16h45 pour les derniers départs
- inscription sur place

Modalités :
- vente du 20 mars au 24 avril depuis : https://ce-renault.com/
- retrait en permanences du CE (précision lors de l’achat) du 20 mars au 24 avril

Nota : possibilité de restauration rapide sur place
Détails sur : www.bsracing.fr

Evènement organisé par le Clio V6 Passion et BS Racing

