
RENDEZ-VOUS 
les 2, 3 et 4 décembre 2016LA TRIADE

LES DEFIS 2016
Place de la République à Vitré

Le samedi matin 3 decembre
� A partir de 10h30 se déroulera un défi 1 heure de vélo.

Le samedi apres-midi 3 decembre
� A partir de 14h30 se déroulera un défi 1 heure de running et marche nordique.

PARRAINEZ VOTRE SPORTIF
POUR LE TELETHON

En l’accompagnant d’un don par chèque (libellé AFMTéléthon) de 50 €
� Si vous êtes un parrain PARTICULIER votre don/parrainage est de 17 €.

66% du montant du don versé en 2016 est déductible des impôts ainsi vous
recevrez au mois de mars à l’adresse indiquée sur le chèque votre reçu fiscal.

� Si vous êtes un parrain PROFESSIONNEL votre don/parrainage est de 20 €.
60% du montant du don versé en 2016 est déductible des impôts ainsi vous
recevrez au mois de mars à l’adresse indiquée sur le chèque votre reçu fiscal.

� Vous pouvez être 2 parrains : 2 x 25 € ce sera la même règle fiscale.

MERCI D
,
AIDER LA RECHERCHE 

CONTRE LES MALADIES

Nous invitons les parrains à venir encourager leurs sportifs 
en partageant une collation.
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RÈGLEMENT

� Inscription 1h00 avant le départ c’est un parrainage avec chèque libellé
à AFM Téléthon d’un don de 50 € minimum.

� Le sportif doit présenter une licence fédération ou un certificat médical
de la pratique de son sport.

� Le défi n’est pas une compétition donc il n’y a pas de classement à
l’arrivée.

� Le circuit est sécurisé mais les sportifs doivent respecter le code de la
route.

� Le défi vélo et le défi running/marche nordique est d’une durée de 1h00.

� Si l’organisation considère que le circuit peut présenter un danger pour
les sportifs (verglas, forte humidité, neige…). Les défis seront reportés
par respect pour les parrains.

� Pour le défi running/marche nordique si la partie du circuit en terre était
trop humide et  pouvait entraîner un danger sur le passage des ponts ;
L’organisation pourra prendre la décision de faire effectuer le défi sur le
circuit vélo.  

� Nous conseillons aux cyclistes de prévoir un braquet minimum de 39/25
et le port du casque est obligatoire.
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