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Objet : No Finish Line 
 
Bien chers Amis et Amies, 
 
 Comment allez-vous ? Nous espérons en pleine forme. Et oui un nouveau défi, 
un nouveau challenge à relever, une nouvelle action Caritative, et comme chaque année 
pour les courageux sportifs marcheurs et coureurs. 
 Grace à la précieuse collaboration de nos chers Amis de la S.A.M. de 
construction ‘’ RIBEIRO FRERES ‘’ notre collaborateur et associé pour toutes nos actions 
caritatives, et notre principale ressource sportive CARITAS MONACO vous invite à 
nouveau à la ‘’ NO FINISH LINE ‘’ qui se déroulera sur le port de Monaco du 12 au 20 
novembre prochain. 
 Chaque km marché ou couru offre 1 euro aux enfants défavorisés du monde 
entier. C’est pour cela que pour notre association et Ribeiro Frères, une forte participation 
de notre part est plus que souhaitée. 
 Nous vous invitons donc nombreux à vous inscrire sous notre association ‘’ 
CARITAS MONACO – RIBEIRO FRERES ‘’ soit directement au guichet des organisateurs 
qui se trouvera sur le port de Monaco, soit en vous inscrivant directement au siège de 
Caritas par lettre à Caritas Monaco Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote MC 
98000 MONACO soit par courriel à notre adresse : info@caritas-monaco.com en précisant 
vos noms, prénoms, sexe et dâte de naissance, vous recevrez le T.Shirt de l’association. 
 Nous avons effectué l’an dernier 1150 km, notre objectif cette année est de 
doubler ce chiffre pour offrir 2300 euros aux enfants. 
 Nous comptons de tout cœur sur votre participation pour porter haut et fort les 
couleurs monégasques de ‘’ CARITAS MONACO – RIBEIRO FRERES ‘’ et pour venir en 
aide aux enfants. 
 Soyez-en ici toutes et tous remerciés, et recevez nos plus amicales et 
fraternelles salutations. 
 
 
 
   Diacre Robert FERRUA Caritas Monaco 
   Patrick RIBEIRO Ribeiro Frères Monaco 
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