Lieu et date

Piazza Grande - Locarno, dimanche 24 septembre 2017
Catégorie

Tarifs

Inscriptions tardives Départ

(jusqu’au 13.09.2017) (dès 14.09.2017)

5.5 km Family FUN

12.5 km Ascona

4.7 km Iron Walking*

Walking /
Nordic walking
Walking
Nordic Walking
Walking

CHF 22.-

CHF 27.-

11h 00

CHF 30.-

CHF 35.-

CHF 40.-

CHF 45.-

10h15

10h 10
10h 05

Dénivellation: 813 m

Nordic Walking

5 km Ladies Run Ticino

Running

CHF 36.-

CHF 41.-

10h 50

10 km Ladies Run Ticino Running

CHF 41.-

CHF 46.-

10h 50

NEW !

*Inclus dans le frais d’incription : billet pour le retour Brè – Orselina (téléphérique) et Orselina – Locarno (funiculaire
Madonna del Sasso – Locarno)
Familles
- Le parcours « Family FUN » pour familles: accessible à tout le monde, avec animation et jeux pour le bien
être de toute la famille.
- Family Light : 50 CHF pour toute la famille, max 4 personnes (max.2 personnes ayant plus de 18 ans).
Formulaire d’inscription à télécharger sur www.walkingticino.ch > Iscrizioni. T-shirt-cadeau pas inclus dans
les frais d’inscription. L’offre est valable que pour le parcours « Family Fun – 5.5 km ».
Enfants jusqu’à 12 ans (année de naissance 2005 et plus jeunes): 15.Groupes: chaque 8 participants, une inscription gratuite. Formulaire d’inscription à télécharger sur
www.walkingticino.ch > Iscrizioni
Inscriptions tardives (dès 14 septembre): supplément de CHF 5.-.

Associazione Walking Day Ticino
c/o Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Via B. Luini 3
6600 Locarno

Tel.: +41 (0)77 425 85 83
iscrizioni@walkingticino.ch

Inscriptions Online sur le site www.walkingticino.ch, par bulletin de versement ou sur place (Piazza Grande,
Locarno). Dans les tarifs d’inscription sont inclus le ravitaillement, un cadeau pour chaque participant, le
Inscriptions tardives et changements sur place (de catégorie ou parcours) : supplément de CHF 5.Inclus dans les tarifs d’inscription : t-shirt, ravitaillement, dossard, programme de la manifestation et gadget
Délai d’inscription
07 septembre 2017 groupes et Family Light
09 septembre 2017 pour ceux qui s’inscrivent par bulletin de versement
13 septembre 2017 pour les inscriptions par internet.
Inscriptions tardives
14-21 septembre 2017 pour les inscriptions par internet
23 (15.00-17.00) et 24 septembre 2017 (dès 9.00) sur place (Piazza Grande Locarno)
Dossards Chaque participant doit venir retirer son dossard sur place (samedi 23 septembre 15.00 – 17.00 ou
dimanche 24 septembre à partir de 9 heures).
Attention : les dossards ne sont pas envoyés au domicile
Assurances L’assurance est du ressort de chaque participant. Les organisateurs déclinent toutes
responsabilités en cas d’accident, de dommage ou de vol.
Utilisation des données Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les données personnelles fournies
pour des activités de marketing propres ou des partenaires ainsi que de publier les photos de la manifestation,
sauf disposition contraire écrite.
Hébergement Informations et offres de séjour auprès de l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli :
+41 (91) 791 00 91 – info@ascona-locarno.com
Ravitaillement Le long du parcours sont prévus plusieurs postes de ravitaillement.
Temps de walking Les temps de parcours sont à titre indicatif et servent principalement aux organisateurs
pour simplifier la formation des groupes de départ. Temps moyen:
Family Fun 5 km
1h
Ascona
12.5 km 1h 55 min.
Iron Walking 4.7 km (813 dénivellation) 1h 20 min.
Informations
iscrizioni@walkingticino.ch
info@ladiesrunticino.ch

Parcours
lu - ve 14.00 – 17.00
+41 (0)77 425 85 83

Associazione Walking Day Ticino
c/o Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Via B. Luini 3
6600 Locarno

Hotel
lu – ve 09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30
+41(0)91 791 00 91
info@ascona-locarno.com

Tel.: +41 (0)77 425 85 83
iscrizioni@walkingticino.ch

