
Bonjour, 
 
C’est avec grand plaisir que le Club de Natation de Montréal-Nord vous invite à la 6e 
édition de La Classique de Course à Pied de Montréal-Nord. 
 
La Classique de Course à Pied de Montréal-Nord, qu’est-ce que c’est? 
Ayant comme mission de faire bouger le plus de gens possible et de sensibiliser les 
citoyens aux bonnes habitudes de vie, nous offrons un événement de qualité aux 
participants et, quel que soit la provenance des participants, nombreux sont ceux qui en 
sont à leur 2e, 3e, voir même leur 4e éditions parmi nous! En plus d’une médaille de 
participation personnalisée à l’événement, les participants garderont un beau souvenir.  
 
Cet événement de course à pied sur route sert à financer les activités des jeunes athlètes 
de notre organisme et, pour l’occasion, nous avons une promotion unique à vous offrir.  
 
Pourquoi ne pas venir faire votre campagne de financement avec nous ?!  
 
Pour ce faire, nous vous proposons que nos courses du 1 km, 2 km et 5 km, de course 
ou de marche, soient chacune à 30$, par participant. De ce montant, 10$ par coureur, 
sera remis sous forme de ristourne1 à votre organisation! 
 
Le processus d’inscription est simple : 

✓ 1ière étape : Écrivez-nous au classiquedecoursemn@gmail.com pour nous faire 
part de votre participation ; 

✓ 2e étape : Rassemblez les noms et paiements des participants de votre 
organisation. Lorsque complétée, svp nous en aviser; 

✓ 3e étape : Au plus tard le 20 avril, nous nous déplacerons afin de venir collecter la 
liste des participants2 ainsi que votre paiement3. 

 
Qu’en pensez-vous? N’attendez pas plus longtemps et joignez-nous sur la ligne de départ 
le dimanche 6 mai prochain au Parc Aimé-Léonard4 entre 9h et 13h. 
 
Venez découvrir un parcours enchanteur aux abords de la Rivière-Des-Prairies et du 
boulevard Gouin!  
 
Nous demeurons disponibles pour toutes questions ou informations supplémentaires. 
Vous pouvez contacter Martin Panneton au 514-688-6121 ou par courriel à l’adresse 
suivante : classiquedecoursemn@gmail.com 
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre, 
Le comité organisateur 
 
PJ : Document Excel pour l’inscription 
PJ : Affiche de promotion pour votre organisation 

                                                      
1 Un membre inscrit, mais absent à l’événement entrainera une non ristourne à son association. Nous vous 
ferons parvenir votre chèque au plus tard 2 semaines après la tenue de l’événement.  
2 Voir le document Excel 
3 Argent comptant ou chèque à l’ordre du Club de Natation de Montréal-Nord 
4 Parc Aimé-Léonard : 4975 Gouin Est, Montréal, H1G 6J9 
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