La poste nous facture tous les bulletins de versement roses encaissés
aux guichets : près de CHF 800.– de taxes annuelles. Lors d’un virement
bancaire ou postal, nous ne payons pas de taxes.
Un seul versement par famille, groupe ou club permet de limiter
les frais postaux ou bancaires.
En utilisant les moyens mis à votre disposition pour vous inscrire
avant le jour de la course, vous nous facilitez grandement la tâche.

WWW.NCSPORTS.CH

M 100 %
J 40 %
N 40 %

N 23 %

Le bénéfice intégral du marchethon Lausanne est versé
chaque année à la Fondation de la Mucoviscidose.
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Versamento Girata
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Vous respirez sans y penser...
... alors qu'eux ne pensent
qu'à respirer

Samedi 5 octobre 2019
Centre sportif l’UNIL / EPFL à Dorigny

Les sponsors du

29.7.2009

Versement Virement

r Donateur

Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Einzahlung Giro

r Participant à la course

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Ce BV ne fait pas office de bulletin d’inscription

•

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

▼

Marchethon CF Lausanne
1007 Lausanne
10-22178-8

▼

Konto / Compte / Conto

CHF

202

441.02_ErwZahlungszweck_202_refait.qxd:441.02_ErwZahlungszweck_202_refait.qxd

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

▼

Marchethon CF Lausanne
1007 Lausanne
IBAN: CH28 0900 0000 1002 2178 8
10-22178-8

▼

Konto / Compte / Conto

•

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

CHF

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione
441.02

Le saviez -vous ? Petites astuces pour nous aider...

La Venoge

Pour plus de renseignements
Av. de Provence 4
1007 Lausanne
Tél. 021 623 38 25

CCP 10-22178-8
lausanne@marchethon.ch
www.marchethon.ch/lausanne

Chailly-les-Moraines-Lac

Donnez le souffle de Vie
en faveur de la

mucoviscidose

Qu'est -ce que le

?

Le marchethon CF est une course / marche parrainée en faveur
des personnes atteintes de mucoviscidose, maladie génétique la plus
fréquente touchant un enfant sur 2500 et affectant principalement
les voies respiratoires et le système digestif.

Comment participer ?
Vous choisissez votre parcours (2, 5 ou 10 km) ; il est agréable et plat.
Vous cherchez vos parrains qui vous paieront minimum CHF 2.–
par kilomètre parcouru. Vous pouvez vous parrainer vous-même.
Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez faire un don directement sur notre site Internet: www.marchethon.ch/lausanne

Comment s'inscrire ?
Par Internet sur www.marchethon.ch/lausanne/s-inscrire jusqu’au
vendredi 4 octobre 2019 à minuit
Par courrier en utilisant la feuille d’inscription ci-jointe
Sur place le vendredi 4 octobre 2019 de 18 h 30 à 20 h
Il est également possible de s’inscrire le jour même de la course
(fermeture des inscriptions une heure avant le début de chaque course)
Pour les groupes : inscription uniquement à l’avance jusqu’au
lundi 30 septembre 2019 avec le formulaire disponible sur notre site :
www.marchethon.ch/lausanne/s-inscrire

Où retirer votre dossard ?
Vous pouvez retirer votre dossard à l’avance le vendredi 4 octobre 2019
de 18 h 30 à 20 h
Le retrait peut également se faire le jour du marchethon 30 minutes
avant le début de votre course

Catégories et programmes

Feuille d'inscription
A laisser en blanc, svp

Cat.
WN5
WN10

Course
Walking & nordic walking

KM
5
10

Départs
10 h 00

Nom :

Prénom :

Adresse :
NPA :

Localité :

KF2

Kids Filles (2012 et plus jeunes)

Téléphone :

E-mail :

KG2

Kids Garçons (2012 et plus jeunes)

Année de naissance :

Sexe :

F2

Filles (2009 à 2011)

G2

Garçons (2009 à 2011)

P2

Parcours plaisir (sans chrono)

F5

Filles (2003 et plus jeunes)

G5

Garçons (2003 et plus jeunes)

D5

Dames

H5

Hommes

D10

Dames

H10

Hommes

P5

Parcours plaisir (sans chrono)

2

10 h 15

Catégorie :

Avez-vous déjà participé au marchethon CF ?

Liste des parrainages
Nom des parrains
5

10
5

Montant

1

CHF

2

CHF

3

CHF

4

CHF

11 h 00

5

CHF

6

CHF

12 h 00

7

CHF

8

CHF

9

CHF

10

CHF

11

CHF

12

CHF

13

CHF

14

CHF

15

CHF

16

CHF

17

CHF

18

CHF

19

CHF

20

CHF

11 h 00

Sur place pour les petits comme pour les grands
z Vijoli le Clown
z Stand de la Ligue Pulmonaire avec des animations autour du souffle,
fresque pour les enfants
z Plusieurs cantines (restauration et boissons)
z Un prix aux trois premiers des catégories enfants
z Un prix à l’enfant et à l’adulte qui auront collectionné les parrains avec
le plus d’ardeur
z Vestiaires et douches à disposition

Montant total

Nombre
de parrains

CHF

Merci de renvoyer ce bulletin
au plus tard le 3 octobre 2019
à l’adresse :
marchethon CF
Av. de Provence 4
1007 Lausanne

Parrainage : CHF 2.– minimum
par kilomètre
Pour recevoir un T-Shirt
du marchethon, il vous faut
un minimum de 10 parrains
ou avoir versé CHF 100.–.

