
Venez pédaler, seul ou en équipe, en louant un vélo pour une ou plusieurs heures 
 

o Tarifs « achat » : 
 

1 vélo (6 heures) occupé par 1 personne avec 1 cadeau souvenir CHF 160.- 
1 vélo (6 heures) occupé par 2 personnes avec 2 cadeaux souvenir CHF 180.- 
1 vélo (6 heures) occupé par 3 personnes avec 3 cadeaux souvenir CHF 200.- 
1 vélo (6 heures) occupé par 4 personnes avec 4 cadeaux souvenir CHF 220.- 
1 vélo (6 heures) occupé par 5 ou 6 personnes avec 5 ou 6 cadeaux souvenir CHF 240.-  
 

o Tarifs « location horaire » : 
 

Par heure de vélo (une personne/heure) avec un cadeau souvenir CHF 40.- 
 

o Inscriptions : 
La finance d’inscription comprend la location du vélo ainsi que, pour chaque participant inscrit, 

un pack surprise, un bon-repas (sans boisson), un prix souvenir et le don à l'association 

bénéficiaire de l’évènement. Les inscriptions sont effectuées sur le site Internet 

https://www.kiwanisneuchatel.ch/index.php/manifestations/cycling, au plus tard le 4 mars 

2020. 

Paiement à effectuer avec l'aide des coordonnées bancaires suivantes : 

IBAN: CH18 0900 0000 1763 7414 6 (virement bancaire).  

Aucun remboursement de la finance ne sera exécuté. L'inscription n'est validée qu'à réception 
du versement. Chaque montant supplémentaire sera versé intégralement à l'association 
bénéficiaire de l’évènement. 
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