Comment ça marche?
L’ e trail de la fraise est un événement retransmis sur un live facebook de 8h30 à
12h30.
Le 30 mai vous pouvez courir, rouler, marcher…autour de chez vous et

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur à cette date….
avec votre famille ou des amis.
Venez partager vos moments de convivialité grâce à un live sur Facebook et un
lien zoom qui vous est communiqué lors de votre inscription.
Pendant ce live vous pouvez intervenir
-> en mettant tes commentaires,
-> en nous envoyant des photos et vidéos sur le groupe e-traildelafraise sur
facebook
-> ou en courant avec nous grâce au lien zoom!
En individuel l’inscription est gratuite.
En cliquant sur inscription, vous avez la possibilité de:
-> choisir une heure de départ, un kilométrage.
-> d’imprimer et de personnaliser votre dossard!
-> et de faire un don directement à l’association

A partir de 10€ de don, un tour de cou vous est offert*
(*dans la limite de 2000 participants ayant fait un don supérieur ou égal à 10€).

Un reçu fiscal est automatiquement établi.

(Cette participation étant un don, aucun remboursement ne pourra être effectué.)

1

Pendant le live il y a de nombreux lots à gagner
-> Des interventions de notre parrain: Gregory Pujol
-> Du fondateur des clowns de l’espoir: Stéphane Vanderosieren ,
accompagnés de clowns
-> De nombreux ambassadeurs comme Steeve Savidan (ancien
footballeur professionnel, coach sportif, et créateur de la marque
« toujours au Taquet)… et d’autres surprises
à l’issue de la course vous recevez par mail:
-> Un diplôme de finisher
-> Une médaille numérique grâce à notre partenaire
Air trophy

Nouveauté 2021:
Avec Strava :
Vous courez le jour J et vous enregistrez votre performance sur
l’application et via la plateforme njuko.
Vous pouvez vous mesurer à des traileurs de partout en France et
dans le monde sur un 15kms. Un classement sera établi à l’issue du
30 Mai.
Pour les entreprises : merci de nous contacter sur
traildelafraise@gmail.com
Afin de connaitre les modalités d’inscriptions et les possibilités de
mise en place d’événements « team building » pour vos équipes.
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