
Escaladez le Mont Ventoux
et luttez contre le cancer

10.09.2010

Grimper individuellement
ou en équipe 4 *fois
cette montagne en vélo

Renseignement : www.ven2-4cancer.be

Une action pour ‘Kom op tegen Kanker’
sous le parrainage de Carlos Sastre

* Quatre fois n’est pas une obligation

Abandonner n’est pas une option !

Une action de



Participez avec ven2-4cancer le 10.09.2010 !

Conditions :
Le droit d’inscription est fixé à 125€ (a virer sur le compte 001-6027975-83)
et comprend une tenue cyclo personnalisée Ven2-4Cancer (maillot et cuissard) 
ainsi que le ravitaillement pendant l’évènement.
Chaque participant verse sa part de sponsoring de minimum 500€ directement
sur le compte de la ligue contre le cancer flamande. Ven2-4Cancer soutient
les participants dans l’acquisition de sponsors.
Les sponsors virent leur participation directement sur le compte 430-0284441-28 
de la ‘Vlaamse Liga tegen Kanker’, en mentionnant dans la communication le
code 110-203-183. Ce compte du ‘Kom op tegen Kanker-Ven2-4Cancer-fonds’
est géré par ‘Kom op tegen Kanker’. Nous garantissons que 100 % des montants 
versées sont utilisées pour la recherche contre le cancer.
Tout sponsor (de plus de 30€) reçoit une attestation fiscale. Si un sponsor désire 
soutenir un participant ou une équipe, il suffit d’ajouter le nom après le code
lors du virement.
Chaque participant fournit son histoire personnelle ainsi qu’une photo,
publiée sur le site internet de Ven2-4Cancer.
Chaque participant fournit sa déclaration médicale (questionnaire Lausanne).
Ce n’est pas une obligation de grimper quatre fois le Mont Ventoux, cela doit
être un objectif (en 2009 28 % des participants ont atteint cet objectif).

Conditions supplémentaires pour les équipes :
L’équipe s’engage collectivement à récolter un maximum de sponsoring.
La part minimale de sponsoring devra comprendre 500€ multiplié par le
nombre de membres de l’équipe.
Les équipes peuvent se présenter soit en équipe soit par membre individuel
sur le site internet. Le capitaine de l’équipe prend en charge la communication 
entre son équipe et l’organisation de Ven2-4Cancer. Il veille à remplir toutes
les conditions dans les délais.

Recherchons Sponsors :

Vous n’êtes pas sportifs, mais 
voulez  participer à cet évènement en 
apportant des sponsors ? N’hésitez 
pas à nous mettre en contact avec 
des candidats sponsor par mail à 
ven2-4cancer2010@telenet.be

Inscription et informations :

ven2-4cancer2010@telenet.be

www.ven2-4cancer.be
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