
ACTION D’AUTOMNE ACTION DE PRINTEMPS
LES PRIX COLLECTIFS   
pour les classes avec le plus grand nombre  
de points:
1er PRIX Excursion pour toute la classe à  
	 Europa-Park,	offerte	par	Eurobus	 
 et Europa-Park.
2e PRIX Cours de vélo dans le Swiss Bike Park  
 pour toute la classe
3e PRIX  Excursion à vélo avec Rent a Bike
4e + 5e PRIX Bon cadeau de Veloplus 
6e PRIX Bon cadeau de Fizzen
7e PRIX Bon pour des livres chez Orell Füssli 
8e PRIX Stylo plume et roller Twist plus  
	 bloc	spirale	de	pelikan
9e – 18e PRIX Une semaine d’action «pomme-récré»  
 de la Fruit-Union Suisse

PRIX SPÉCIAL    
pour l’équipe qui parcourt le plus de kilomètres: 
GORILLA	Playground	pour	deux	semaines,	offert	par	 
Alder + Eisenhut et GORILLA

PRIX DESIGN DE CASQUE    
pour l’équipe qui nous envoie le meilleur  
design de casque:
Chaque	membre	de	l’équipe	reçoit	un	casque 
de TSG avec le design de la classe.

LES PRIX COLLECTIFS   
pour les classes avec le plus grand nombre  
de points:
1er PRIX 	1	semaine	dans	une	Auberge	de	Jeunesse	Suisse	à	

choix	(excepté	celles	de	de	Engelberg,	Bellinzona,	
Fiesch, Lugano, Romanshorn, Trin)

2e PRIX Cours de vélo dans le Swiss Bike Park  
 pour toute la classe
3e PRIX  Excursion à vélo avec Rent a Bike
4e + 5e PRIX Bon cadeau de Veloplus 
6e PRIX Bon cadeau de Fizzen
7e PRIX Bon pour des livres chez Orell Füssli 
8e PRIX Stylo plume et roller Twist plus  
	 bloc	spirale	de	pelikan
9e – 18e PRIX Une semaine d’action «pomme-récré»  
 de la Fruit-Union Suisse

PRIX SPÉCIAL  
pour l’équipe qui parcourt le plus de kilomètres: 
GORILLA	Playground	pour	deux	semaines,	offert	par	 
Alder + Eisenhut et GORILLA

PRIX INDIVIDUELS    
Au terme de l’action d’automne et de celle de  
printemps, les prix individuels suivants sont tirés  
au sort parmi les participant*e*s qui ont récolté  
au minimum 10 points:
•  1 vélo BMC (seulement en automne)
•	 	1	participation	à	un	Bike	Camp	JUMBO	de	votre	choix,	 

de	la	valeur	de	CHF	350.–
• 1 entrée journalière pour toute la famille à Alpamare
• 15 portemonnaies FREITAG
• 5 casques TSG
• 5 sacs à dos Dakine
• 9 trousses de toilette Scott
•	 	15	sacs	à	dos	avec	tissu	en	microfibres	de	Coop
•  15 sets de protection solaire Sherpa Tensing
•	 	15	bouteilles	en	acier	inoxydable	de	Nikin
•	 	6	stylos	plume	Nicewriter	de	Pelikan
•	 	10	cadenas,	offerts	par	Veloplus
•	 	20	bonnets	Scott	(seulement	en	automne)	
•		10	phares	de	vélo	Knog	Plus,	offertes	par	Fuchs-Movesa	SA
•		15	sonnettes	Knog	Oi,	offertes	par	Fuchs-Movesa	SA
•		15	basic	tools	de	Veloplus

Prix du concours bike2school 2020 / 2021
Carnet-vélo de

prix

sensationnels

à gagner

Une action de Avec le soutien de

école+vélo



Les gagnant*e*s de l’action d’automne seront informé*e*s en janvier 2021, les gagnant*e*s de l’action de  
printemps en juin 2021. Le recours par voie juridique ainsi que le paiement en espèces des prix sont exclus.

bike2school.ch

QUE DOIS-JE FAIRE ?
•	 Tu	obtiens	un	point	pour	chaque	jour	où	tu	te	rends	à	l‘école	

à vélo (même si tu parcours ce trajet plusieurs fois par jour).

• Chaque kilomètre que tu fais pour aller à l’école (aller  
et retour) compte, mais aussi les kilomètres que tu fais  
pendant les activités parallèles, courses d’école ou excursions 
de classe.

L’assurance	relève	de	la	responsabilité	de	chaque	participant*e.	
Pour	en	savoir	plus	:	www.bike2school.ch

Signature des 
parents :
Signature de 
l’enseignant*e :

Nom :

Classe :

Semaine 1                du                                                        au 

POINTS km À VÉLO

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

Semaine 2               du                                                        au 

POINTS km À VÉLO

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

Semaine 3               du                                                        au 

POINTS km À VÉLO

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

Semaine 4                du                                                        au 

POINTS km À VÉLO

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL

POINTS km À VÉLO

TOTAL 1-4

Total des points et des kilomètres,  
à reporter sur le tableau d‘équipe

beaucoup

de plaisir sur

ton Vélo!


