C’est reparti pour les inscriptions au challenge 2017
Cette année, vous aurez toujours la possibilité de vous inscrire au challenge 2017 pour la somme de 50€, vous
donnant droit à magnifique un vêtement challenge ( courtes ou longues manches ) et à tous les avantages
habituels , ainsi que le remboursement mutuelle pouvant aller jusqu’à 40€. ( voir plus bas ). De plus, tous les
membres du challenge possédant une carte décathlon se verront offrir un bon de 6€ dans votre décathlon
Verviers qui vous sera envoyé par e-mail lors de la clôture des inscriptions ( en janvier 2017 ). Vous devez juste
noter votre numéro de carte décathlon lors de votre inscription au challenge , il ne sera pas possible de vous
ajouter après .
Nouveau : En annexe au calendrier challenge, Nous allons proposer pour la saison 2017 un calendrier Trail
reprenant quelque trails régionaux. Pour garder l’esprit trail, il n’y aura pas de classement général en fin d’année
mais nous publierons sur le site tous les classements, parcours, article de presse et … Bonne nouvelle, grâce au
challenge, vous bénéficierez aussi de la réduction de 1€ sur les différents trails du calendrier et de la tombola
challenge .
Insciption challenge 2017 lors de la
soirée Trail Fluo de Manaihant

+ vêtement challenge courtes
manches ou longues manches

50€, payement en liquide sur place
à Manaihant

Inscription challenge 2017 Via le
site entre le 7 et le 20 octobre

+ vêtement challenge courtes
manches ou longues manches

55€

Inscription challenge 2017 Via le
site à partir du 21 octobre

+ vêtement challenge courtes
manches ou longues manches

60€

Dès le 21 octobre , l’inscription challenge sera majorée à 60€ . Tout simplement parce que nous devons
commander les vêtements offert. Vous aurez le choix entre un très beau tee-shirt technique courtes ou
longues manches , vous pourrez voir le modèle à Manaihant- Herve lors de la soirée trail fluo de ce vendredi.

Plus notre commande est précise et plus nous ferons des heureux … Il est donc important pour nous d’avoir un
maximum de choix et de tailles précises rapidement car la commande doit se faire déjà pour la fin octobre afin de
pouvoir offrir les vêtements au début de la saison 2017.

Avantages 2017 :
-

-

-

Réduction de 1€ à chaque course du challenge Jogging et Trail,
remboursement mutuelle pouvant aller jusque 40€ ( mutualité chrétienne)
bon de 6€ décathlon offert lors de votre inscription 2017 ( pour les titulaires d’une carte décathlon )
Tombola challenge , cadeaux challenge, sms challenge, …
Réductions magasins de sport ( Skinfit, décathlon, intersport ) de 10 à 20%
Réduction au magasin Hyper Carrefour de Belle -ile
Vous gardez votre numéro de dossard de l’année 2016 si votre inscription est enregistrée avant le 1
janvier 2017 !
Divers avantages challenge comme les années précédentes et concours sms challenge
50 % de réduction sur un BILAN NUTRITIONNEL auprès de Damien Pauquet, diététicien nutritionniste (
vise en fait à définir le poids de forme, faire une anamnèse alimentaire complète, détecter les erreurs et
points à améliorer,.... )
Une invitation pour le salon des vacances au hall des foires de Coronmeuse en février 2017
Une invitation pour la soirée cinéma ( cinéma offert à tous les membres du challenge )
Une invitation pour le domaine provincial de Wégimont
D’autres invitations de groupes pour divers événements
La possibilité de gagner des places de concerts, de cinéma, des bons restaurants, des bons dans des
magasins de sports, des entrées pour des parcs d’attractions, des entrées pour le Standard de Liège,
Eupen et le basket à Pepinster, des nuitées dans des hôtels ( hôtel Verviers, château de Harzé, Crowne
Plazza Liège, Château de Sedan, bongo, ibis ) , des bons divers ( magasins, massages, repas, bals, soirées,
thermes de Spa … ) , des inscriptions gratuites pour de nombreux joggings, divers avantages ( tickets
boissons et …. ), des descentes en kayak et parfois des voyages ou ….
Divers avantages tout au long de la saison
La possibilité de participer à l’un ou l’autre jogging gratuitement comme cette année au trail fluo . De plus
cette année, les membres du challenge reçoivent même une prime de 1€ pour courir à ce jogging …
Les tirages lors de nos courses bonus ou un homme et une dame gagnent leurs poids en €
Payement de votre inscription sur le compte du challenge IBAN BE68 0688 9168 2934 , en mentionnant
le nom et prénom de chaque personnes. N’oubliez pas de remplir votre inscription sur le formulaires
2017 qui se trouve sur page d’accueil du site challenge l’avenir ! Attention, Nous stoppons à 799
inscrits

