Je bouge pour le VC T IHANGE-HUY!

Je bouge pour
mon Club

Soutenez votre Club VC TIHANGE-HUY
simplement en marchant et comptabilisez
vos km du 16 au 30 aout !
C’est gratuit et votre Club sera
récompensé!
Objectif: ensemble, parcourir 1000 bornes
entre le 16 et le 30 août!

C’est quoi? En raison de la crise sanitaire, les entraînements sportifs ont été suspendus. Les compétitions aussi. Du jour au lendemain, l’activité dans les
clubs s’est interrompue ce qui constituait une situation à la fois exceptionnelle – on n’avait jamais connu cela! – mais aussi problématique sur le plan financier.

Aidez votre Club!

La cessation des activités signifiait aussi un tarissement des sources habituelles de revenus : bar, inscriptions aux activités, organisation de cours, location de terrain, etc. Or cet argent est absolument
indispensable pour que les clubs puissent continuer
à exercer leurs missions d’encadrement. Et les besoins sont immenses. Ainsi un nouveau challenge
est mis sur pied. Il est organisé par l’ASBL sport et
santé et soutenu par la Ministre Glatigny en charge
des sports.

2- Inscrivez-vous sur le site « J’me bouge pour mon
club.be » en cliquant sur « Soutenir » le « Volley
Club Tihange Huy » (ou cliquez directement sur
l’image ci-contre). Complétez vos données personnelles. Attention: veillez à décocher les options d’abonnements
(à droite du formulaire). Notez que vous
n’êtes pas obligé de
faire un don pour participer.
3- Liez votre inscription à votre application STRAVA
Vous recevrez un e-mail personnel pour activer la
liaison.

Ce challenge récompensera les clubs qui mobiliseront les affiliés et les supporters tout au long de l’été.

Plus d’infos: www.jmebougepourmonclub.be

Pour aider votre Club, rien de plus simple, il suffit
de suivre les étapes ci-dessous.
1- Installez l’application STRAVA (gratuite pendant
30 jours) sur votre téléphone portable. Plus d’info
sur www.strava.com. Activez l’essai gratuit de 30
jours.

4– Marchez du 16 au 30 Aout, n’oubliez pas votre
portable pour comptabiliser vos km au profit du VC
TIHANGE-HUY!

Note: au 31 août pensez à désactiver votre application STRAVA après la période d’essai.

