Relais pour la Vie 2018
Modalités pour l’inscription d’une équipe

Inscription d’une équipe
La 13ème édition du Relais pour la Vie de la Fondation Cancer aura lieu les 24 et 25
mars 2018 à la Coque.
Les inscriptions seront ouvertes le mercredi 22 novembre à partir de 7 h et auront
lieu exclusivement sur le site www.relaispourlavie.lu. Le nombre d'équipes est
limité à 375.
Pour l’édition 2018, l’inscription se fera en deux étapes :
1. Le 22 novembre, le capitaine de l’équipe fait une demande de participation
en remplissant le formulaire en ligne sur le site www.relaispourlavie.lu.
2. Après 48 heures, le capitaine recevra un email
a. soit avec les instructions pour procéder au paiement par carte de
crédit (Visa, Mastercard) sachant que l'inscription ne sera effective
qu’après paiement.
b. soit il sera informé de la mise en liste d’attente de son équipe.
Toutes les équipes qui s'inscrivent au Relais pour la Vie, participent d’office
aux Trophées de l’Espoir.

Équipe
a) Type
Le capitaine a la possibilité de choisir entre deux types d’équipes :



Master Team : relais de 24 heures (du samedi 20 h au dimanche 20 h)
Classic Team : relais de 12 heures (dimanche de 8 h à 20 h)

Le nombre des Master Teams est limité à 250 et celui des Classic Teams à 125.
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Une équipe se compose obligatoirement de 20 personnes minimum et de 40
personnes maximum. Si, lors de l'inscription, le nombre de membres d'une équipe
est inférieur à 40, le capitaine pourra rajouter des coéquipiers en une seule fois en
réglant le montant correspondant pour le 9 février 2018 au plus tard.
b) Catégorie
Outre le type d’équipe, le capitaine doit également choisir une catégorie pour son
équipe. Il y a six possibilités :







Associations et clubs
Ecoles (lycées, université, etc.)
Entreprises et institutions
Pays
Professionnels de santé
Sympathisants (famille, amis, etc.)

En inscrivant son équipe, le capitaine s'engage sur l'honneur à ce qu’une seule
personne à la fois de son équipe soit présente sur la piste pendant 24 heures,
respectivement 12 heures.
Tarif et mode de paiement
Les frais d’inscription sont fixés à 10 € par membre de l’équipe. Le capitaine doit
payer la totalité des frais d’inscription de son équipe par carte de crédit via un lien
de paiement qui lui sera envoyé par e‐mail. Seules les cartes Visa ou Mastercard
sont acceptées.
Trophées de l'Espoir
Afin de soutenir davantage la lutte contre le cancer, toutes les équipes qui
s’inscrivent au Relais pour la Vie participent d’office aux Trophées de l’Espoir. Leur
mission est de rechercher des fonds, que ce soit par exemple par une collecte, un
parrainage ou l’organisation d’un évènement.




Dans chacune des six catégories, un trophée sera décerné à l’équipe ayant
récolté le plus de fonds : il y aura donc six trophées.
Il n’y a pas de montant minimal pour votre récolte de fonds : chacun donne
selon ses moyens.
La date limite pour régler le montant est fixée au 30 mars 2018.

Les fonds récoltés permettront d’aider la Fondation Cancer à financer ses missions :
sauver des vies, prévenir des cancers et aider des personnes touchées par la
maladie.
Ensemble, relayons l’espoir !

Contact : Fondation Cancer ∙ T 45 30 331 ∙ E relaispourlavie@cancer.lu

2

