Grâce au challenge l’avenir, bénéficiez de nombreux avantages et cadeaux
pendant toute la saison 2019 ( inscription sur le site du challenge )
Cette année, profitez encore de l’offre inscription challenge l’avenir à 100€ avec une paire de chaussures
Kalenji en cadeau d’une valeur pouvant aller jusque 80€ suivant le modèle choisi . Trail ou running, vous
pourrez choisir le tout nouveau modèle 2019 via un rendez vous personnalisé avec un conseiller sportif
dans votre décathlon Alleur. Vous bénéficierez en plus d’une garantie satisfait ou remboursé !
L’inscription au challenge l’avenir 2019 vous donne droit à ceci :

-

1€ de réduction sur les 50 courses du calendrier et sur 22 trails et courses diverses
L’occasion pour rencontrer de nouveaux amis en semaine ( reconnaissance des courses ) ou le week -end
Un challenge sportif, compétitif ou tout simplement convivial que vous offre les différentes courses
Les afters joggings , toujours dans la bonne humeur avec un public formidable
Un remboursement mutuelle pouvant aller jusqu’à 40€ ( mutualité chrétienne ) et d’autres avantages ….
Un cadeau offert l’inscription au challenge ( vêtement ou bon à choisir parmi plusieurs choix )
Un bon de 10€ au restaurant « Le relais » à Lambermont valable toute la saison 2019
La possibilité de recevoir en cadeau une paire de chaussure running ou trail avec votre inscription challenge
Réduction dans divers commerces, magasins de sport ( décathlon, skinfit, cinéma,.. ), restaurants de la région ….
La possibilité de choisir un tee shirt skinfit de haute qualité en cadeau challenge
Un bon de 6€ offert dans votre magasin décathlon pour votre inscription au challenge 2019
Invitations à divers événements (familial ou sportif ) organisés par le challenge l’Avenir ( ex cinéma, bowling, …)
Tirage au sort de nombreux beaux cadeaux pendant l’année ( concert, match de football, vêtements, bons, parcs
d’attractions, rallye, soirées diverses, restaurants, cinéma, bowling, bons carrefour, bons hubo, ....)
Sms vous informant de toutes les courses, reconnaissances de courses et renseignements utiles
Un site internet complet avec tous les résultats en collaboration avec votre journal l’Avenir
L’occasion de remporter un super cadeau lors des courses bonus du calendrier
Une invitation pour notre soirée challenge à l’expo « année génération 80 » d’une valeur de 15€ aux guillemins
Une boisson gratuite ( au bar après la course ) lors de certains joggings
A la remise des prix du challenge, l’occasion de gagner de magnifiques lots ( voyage, sauts en parachute, …)
D’autres avantages comme ce fut le cas à la Corrida de Verviers ou on offrait un tee-shirt, le bon de 6€ décathlon et
une entrée à l’accro Park de la Gileppe pour tous les membres su challenge

Nous vous proposerons aussi la souscription à une assurance ( non obligatoire ) pour la très petite somme de 10€
( grâce à une intervention du challenge ) vous couvrant en RC dans tous les trails et joggings du challenge pour un
remboursement de vos frais , ceci après l’intervention de la mutuelle
Attention , l’inscription au challenge sera majorée de 5€ dès le 15 novembre , tout simplement parce que nous devons faire
les commandes des vêtements challenge. Plus nous avons rapidement les tailles et plus c’est juste dans la commande ( car
autrement, nous devons commander de grosse quantité en plus afin d’avoir des tailles pour tout le monde )

INFOS et inscriptions : www.challengelavenir.be , challengelavenir@gmail.com

Choix des cadeaux 2019 :
-

Vêtement challenge
Une entrée aux therme de Spa , valeur 20€ ( validité fin 2018 )
Un bon de 15€ carrefour Herstal valable sur n’importe quel article
Un bon kayak saison 2019 à Palogne , valeur 27€
Un bon familial pour 4 personnes à Palogne , valeur 35€ ( mini golf, château fort, musée )
Une entrée Bobbejanland ( validité 05 nov 2018 avec vacance Toussaint )
Une entrée à l’Eurospacecenter d’une valeur de 23€
Avec Supplément

-

Une paire de chaussures Kalenji de votre choix dans votre décathlon Alleur , tout nouveau
modèle 2019
Tee shirt Skinfit haute qualité modèle 2019

En nouveauté 2019, Vous recevrez tous :
-

Un bon d’une valeur de 10€ pour le restaurant le relais à lambermont !
Une invitation à notre soirée pour la superbe expo « Génération 80 » à la gare des Guillemins
d’une valeur de 15€
Option :

-

10€ pour la souscription de l’assurance chez Ethias vous couvrant sur tous les trails et joggings du
challenge

INSCRIPTION lors de la soirée Trail Fluo de Manaihant ce vendredi 05
octobre à Manaihant – Herve :
Inscription classique : 50€
Inscription avec Tee shirt skinfit : 65€
Inscription avec une paire chaussures : 100€

Inscription classique via le site dès le 8 octobre :
Inscription classique : 55€
Inscription avec Tee Shirt skinfit : 70€
Inscription avec une paire de chaussures : 100€

