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LADIES RUN TICINO  
 

Lieu et date  
Piazza Manzoni / Riforma - Lugano, dimanche 30 septembre 2018    
 

Parcours  
Ladies Run 5km 
Ladies Run 10 km  
 
Départ 
Ladies Run 5km: 10h 10 
Ladies Run 10 km: 11h 00 
 
Catégories 
U20, W20, W40, W50 
 
Tarifs 
Ladies Run 5km: CHF 36.- 
Ladies Run 10 km: CHF 41.- 
Enfants jusqu’à 12 ans (année de naissance 2006 et plus jeunes): CHF 15.- 
 
Supplements 
+ 2 CHF par bulletin de versement 
+ 5 CHF inscriptions tardives (dès 21 septembre 2018) 
+ 5 CHF changement sur place du parcours 
 
Groupes 
12.5% d’escompte à partir de 8 participants.  
Formulaire d’inscription à télécharger sur www.ladiesrunticino.ch > Iscrizioni 
 
Inscriptions 
Online sur le site www.ladiesrunticino.ch, par bulletin de versement ou sur place (Piazza Manzoni, Lugano).  
 
Inclus dans les tarifs d’inscription 
T-shirt, ravitaillement, dossard, programme de la manifestation et gadget 
 
Délai d’inscription   
12 septembre 2018 groupes  
14 septembre 2018 par bulletin de versement 
20 septembre 2018 online  
21-27 septembre 2018 online (avec supplément de CHF 5.-) 
29-30 septembre 2018 sur place  
 
Dossards  
Chaque participant doit venir retirer son dossard sur place (samedi 29 septembre 15.00 – 17.00 ou dimanche 
30 septembre à partir de 9 heures). Attention : les dossards ne sont pas envoyés au domicile  
 
 

http://www.ladiesrunticino.ch/
http://www.ladiesrunticino.ch/
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Assurances  
L’assurance est du ressort de chaque participant. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas 
d’accident, de dommage ou de vol. 
 
Ravitaillement  
Le long du parcours sont prévus plusieurs postes de ravitaillement.  
 
Utilisation des données  
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les données personnelles fournies pour des activités de 
marketing propres ou des partenaires ainsi que de publier les photos de la manifestation, sauf disposition 
contraire écrite. 
 
Hébergement 
www.ladiesrunticino.ch > Hotel e Regione 
www.luganoregion.ch  
 
Informations 
info@ladiesrunticino.ch  
+41 (0)77 425 85 83 (lu - ve  14.00 – 17.00) 
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