COMMENT DEVENIR ACTEUR
DU RELAIS POUR LA VIE

En soutenant le Relais pour la Vie
Les associations (sportives, culturelles, musicales,…) doivent s’investir
dans l’organisation d’un Relais pour la Vie.
De quelle manière ?


En intégrant l’organisation et en proposant gratuitement des animations, des
démonstrations en tout genre, offertes au public. Les démarches commerciales sur le
site ne sont pas autorisées.

Les entreprises locales doivent être des acteurs actifs du Relais pour la Vie.
De quelles manières ?






En créant une équipe au sein de leur structure.
En achetant une page de publicité dans le programme du Relais pour la Vie. Livret
programme de 32 pages imprimées à 1000 exemplaires.
Tarifs : 1 page 400 € / ½ page 200 € / ¼ page 100 €)
En affichant dans leurs locaux une ou des affiches annonçant la manifestation.
En collectant des fonds remis le jour du Relais pour la Vie.

Comment participer au Relais pour la Vie le Jour J…
 En constituant une équipe du Relais pour le Vie…
Cette manifestation réunit des équipes de plusieurs participants qui se relaient pour marcher,
courir, et/ou tout simplement flâner sur un circuit. Les équipes sont l’un des symboles de la
manifestation.
Alors comment s’inscrire ? Comment créer une équipe ?
La composition des équipes est libre. Elles peuvent regrouper des amis ou des collègues de
travail, les membres d’une famille, d’associations, de collectivités locales, etc…
Les membres d’une équipe s’engagent à se relayer – en marchant et/ou en courant – pendant
tout le Relais, de telle sorte qu’il y ait en permanence un représentant de l’équipe sur le circuit
pendant les 24 heures.
Les équipes se composent généralement de 10 à 25 personnes. L’inscription est de
5 euros par personne.
Un emplacement est prévu pour leur permettre de dresser des tentes ou garer des camping-cars
sur le site pendant la durée de la manifestation.
Toute personne désireuse d’inscrire une équipe et de participer activement à l’événement est
invitée à s’inscrire directement en ligne : www.relaispourlavie.net


En rejoignant les équipes de bénévoles :
Chacun y trouvera sa place dans la mesure de ses disponibilités et de ses compétences.

___________________________

