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*Coût selon opérateur. Empruntis l’agence est une marque utilisée par le réseau de franchise Broker France proposant aux particuliers un service de courtage en prêt immobilier (acquisition, investissement locatif, 
renégociation de crédit...). Les franchisés Broker France interviennent pour le compte de plusieurs établissements bancaires avec chacun desquels ils ont conclu un mandat d’intermédiation. Dans le cadre de ces 

mandats d’intermédiation, les franchisés Broker France analysent la demande de financement immobilier du client, assistent ce dernier lors de la constitution de son dossier, le présentent aux établissements bancaires. 
L’établissement bancaire demeurera le seul décissionnaire de l’octroi du financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’o�re de financement. Si la vente immobilière 

est annulée en raison de la non-obtention du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou 
plusieurs prêts d’argent. MCV Consulting au capital de 5000€. Siège social : 53 Cours Jean Baptiste Langlet, 51100 - REIMS. RCS REIMS Siren : 791714082  - Courtier d’assurance ou de ré-assurance (COA) et Courtier en opérations 

de banque et en services de paiement (COBSP) et Mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA)  immatriculé au registre de l’ORIAS sous le numéro 1303017 (site : www.orias.fr). Crédit photo : Fotolia 81729111.

REIMS
53 Cours Jean Baptiste Langlet

03 26 50 14 00*

VOUS ! 
Ne cherchez plus 

le bon plan pour

votre crédit immobilier

Et vos rachats de crédits !

LES  
OPTICIENS REIMS

Jusqu’au 30/06/2020 

@lesopticiensperceval Optiqueperceval

www.lesopticiensperceval.com

SuIvEz L’aCTuaLITé dE vOTRE MagaSIN

*Offre valable une seule fois par personne, sur présentation de ce coupon, uniquement dans le magasin Perceval 
Reims, jusqu’au 30/06/2020, hors avantage en cours et mutuelles, hors points rouges.

-20%
sur les montures  

solaires*

Et biEn d’autrEs 

EncorE !

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE
DEPANNAGE ENTRETIEN

ENERGIES RENOUVELABLES

sarl CHAMEROY

13 bis rue du Moulin Florent
Zone Witry - Caurel

51420 WITRY-LES-REIMS

Tél : 03 26 97 21 84
Fax : 03 26 40 96 41

www.plombier-chauffagiste-witry.com



  L’ESA Witry-Lès-Reims, section locale de l’EFSRA vous invite à participer aux 10 km 
  de Witry-lès-Reims qu’elle organise le dimanche 29 mars 2020 à partir de 10h00.

Programme
r Course 1 - départ 10h00
 Cadets à vétérans (H&F) 
 nés en 2004 et avant, 
 10 km (mesurage officiel)
 Limité à 700 dossards
r Course 2 - départ 11h30
 Poussins (H&F) nés en 2009
 et 2010, 1 400 m
r Course 3 - départ 11h40
 Benjamins et minimes (H&F)
 nés en 2005 à 2008, 2 250 m
r Course 4 - départ 11h50
 Eveil athlétique (H&F) nés en
 2011 à 2013, sans classement

 
r Départ et arrivée : 
 Place de la gare 
 (parking des ateliers municipaux)

 
r Dossards et vestiaires : 
 Salle de l’ESCAL
 

Engagements
(possibilité de s’inscrire sur place)
r Course 1 : 12 € par internet 
(possible jusqu’au 07/03/2019)

13 € par courrier (jusqu’au 06/03/2019)

15 € sur place
r Courses 2, 3 et 4 : gratuites

Chèque à l’ordre de « ESA Witry » à faire 
parvenir jusqu’au mercredi 25 mars 
2020 à : EFSRA - Stade Georges Hébert 
25 rue Raymond Poincaré - BP21 - 
51873 REIMS Cedex 03
Aucune inscription ne sera traitée sans 
le paiement joint. Aucun remboursement 
pour quelque motif que ce soit.
 
Clôture des inscriptions 30min avant le 
départ de chaque course.

 

Inscription possible par 
internet jusqu’au jeudi
26 mars 2020 à 12h00 
sur www.efsra.com

Récompenses
Nombreux lots, médailles, 
dotation souvenir, primes pour la 
course 1 (au scratch) :
r Hommes :
 1er : 120 euros
 2ème : 100 euros
 3ème : 80 euros
 4ème : 60 euros
 5ème : 50 euros
r Femmes : 
 1ère : 120 euros
 2ème : 100 euros
 3ème : 80 euros
 4ème : 60 euros
 5ème : 50 euros
Pour tous : tirage au sort de beaux 
lots.Présence indispensable des 
lauréats. 

Challenge «Witry Immo» offert au 
club le plus représenté (hors EFSRA) 
à gagner 3 ans de suite.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à faire parvenir jusqu’au mercredi 25 mars 2020 à :
EFSRA - Stade Georges Hébert - 25 rue Raymond Poincaré - BP21 - 51873 REIMS Cedex 03
Tél : 03 26 09 22 41 - E-mail : contact@efsra.com - Site web : www.efsra.com
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

NOM :…………………………………………  Prénom :…………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………………

Date de naissance :………………….. Nationalité :……………………… 

o Masculin      o Féminin    Téléphone : ……………..… E-mail :………………...…..……… 

Licencié FFA (Licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running). o Oui  o Non

N°Licence :......................Nom du club :........................................

Pass j’aime courir     N° du Pass :.....................

o Licencié(e) d’une fédération agréée uniquement.
N°Licence :................... Nom de la Fédération :....................... (mention sur la licence : non contre indica-
tion à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition) 

o Autres participants : Il faut présenter un certificat médical de non contre indication à la pratique du 
sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins 
d’un an.

S’inscrit aux 10 km de Witry-lès-Reims et reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve :
o Course 1     o Course 2    o Course 3     o Course 4

Fait à………………………………….. le…………………….. Signature :
   (des parents pour les mineurs)

Infos utiles :
Le 10km dispose du label FFA Régional, il est donc classant et qualificatif 
pour les championnats de France de la distance.
Chronométrage par puce électronique.

Responsabilité : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de 
AIAC. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement, à titre individuel.
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