
FORCETHON
VERBIER
DIMANCHE 28 AOÛT 2016
sous le patronage de Jean Troillet

Course à pied et marche, élite et populaire, 
entre Verbier et Savoleyres. 
Venez courir ou marcher dans une ambiance décontractée 
pour soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant. 

Parrainez les sportifs qui courent en faveur des enfants.

www.forcethon.ch pour plus d’informations et inscriptions 
sur www.mso-chrono.ch/

Avec le soutien de :

ab

5e
ÉDITION



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimanche 28 août 2016 du Centre Sportif 
de Verbier jusqu’à Savoleyres. Parcours de 
7 km pour 1000 m de dénivellation.

Départ populaire 10h00
(temps chronométré, mais sans classement)
Départ pour les élites 11h00
 
Retrait des dossards au centre  
sportif de Verbier   de 7h30 à 9h15

Pasta Party offerte à tous les coureurs  
au restaurant de Savoleyres dès  12h00

Remise des prix à  14h00

Accès spectateur par la télécabine de 
Savoleyres de 10h00 à 16h30. 
Gratuité pour les coureurs pour le retour 
sur Verbier. 
Douches à disposition au centre sportif.
Intégralité du bénéfice de la journée en 
faveur de la Fondation FORCE

INSCRIPTIONS
Fr. 30.- par adulte (prix souvenir et pasta 
party compris), Fr. 15.- pour les enfants 
jusqu’à 16 ans pour les inscriptions avant 
le 25 août 2016 23h59 sur www.mso-
chrono.ch/

Fr. 40.- par adulte et Fr. 20.- par enfant pour 
inscriptions sur place.

Pour toutes informations: 
à Verbier +41 27 775 33 63 
ou sur le site www.forcethon.ch

En cas de non-participation ou 
d’annulation de la course pour des raisons 
indépendantes de la volonté du comité 
d’organisation, la finance d’inscription ne 
sera pas remboursée.
La course se déroule en montagne sur 
un parcours exigeant. Les participants 
mineurs sont placés sous la responsabilité 
de leurs parents. FORCE Fondation 
Recherche sur le Cancer de l’Enfant et 
le comité d’organisation déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident, de 
dommage ou de vol.

PARRAINAGE DE VOTRE PARCOURS
Vos parrains s’engagent à soutenir votre 
parcours à raison de 1 centime au moins  
par mètre de dénivellation parcouru,  
soit CHF 10.- au minimum par coureur. 
Ce coupon est à remettre au retrait des 
dossards ou à remplir via le site  
www.forcethon.ch/parrainage/  
Sur cette base, FORCE Fondation 
Recherche sur le Cancer de l’Enfant se 
chargera de l’encaissement auprès de vos 
Parrains.

Nom et prénom du coureur / marcheur :

Nom, prénom et adresse des parrains cts/mètre


