Ride for the Cause 1 et 2 sept 2018
Vous avez envie de surprendre vos collaborateurs avec une sortie
d’entreprise différente, conviviale et sportive? De soutenir des bonnes
causes tout en passant une journée exceptionnelle?
Ride for the Cause créé un cadre de détente et d’animation accessible à tous et vous
propose de participer à une course caritative en Stand Up Paddle (planche à rame).

Comment participer?
Inscrivez une équipe au prix de CHF 150.- par
personne (min. 4 pers.).
Chaque participant reçoit:
- un accueil personnalisé (fastlane)
- un kit du « Volunteer Surfer » comprenant
notamment

• le t-shirt exclusif de l’édition
• une ecobox R4tC
• un sac en toile de parapente R4tC
• le verre de l’édition
• la couronne de fleurs R4tC
• le tour de cou officiel R4tC
• un sac étanche, etc.

Chaque km supplémentaire (20.-/km) réalisé par
votre équipe revient aux ONG.
Envoyez le formulaire ci-dessous, dûment complété à
l’adresse : hello@r4tc.org
Pour plus d’infos sur l’événement : www.r4tc.org
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions à
l’adresse hello@r4tc.org.
Au plaisir de vous retrouver sur le lac les
1 et 2 sept. à la plage du pierrier à Clarens !
Le comité Ride for the Cause

- 1 repas et 2 cocktails ou boissons
- 1 km inlcus en SUP et le matériel mis à sa
disposition (planche, rame, gilet)
Pour en profiter pleinement, l’offre est comlétée par
l’accès pendant deux heures à notre zone lounge

R4tC bénéficie à deux ONG de la Riviera:

• WAVES for Development dispense des programmes éducatifs pour les enfants de 3 à
16 ans à Lobitos au Pérou (www.wavesfordevelopment.org)

• Summit FOUNDATION mène des actions de sensibilisation pour la sauvegarde de
l’environnement en montagne (www.summit-foundation.org)

Inscription

Entreprise
Personne de contact

Adresse email

Téléphone

Nombre de participants (min. 4 personnes)

Dès réception de votre inscription, nous vous contacterons pour tous les détails
organisationnels (tailles des t-shirts, réservation de l’espace lounge, etc.).
Coordonnées bancaires pour le versement :
CCP 14-772887-7 (IBAN CH5609000000147728877)
Ride for the Cause, rue du Marché 27, 1820 Montreux
ou
via Paypal ici en copiant et collant l’adresse :
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4MYJCLJ5LWXPS
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