Nouvelle Offre : Le BON-CADEAU FLMP
Tu es à la recherche d'un petit cadeau original qui devrait apporter de la joie, donner santé, fitness,
sport et détente, stimuler à faire de l'exercice dans la nature, qui est bon pour le corps et l'esprit, fait
sortir du quotidien, apporte force et endurance ?
Alors tu devrais penser à un Bon-CADEAU, échangeable au FLMP-SHOP. Sur la
page https://www.flmp.lu/page/shop-62251 tu trouveras non seulement des t-shirts et des casquettes,
des mugs et des foulards, mais surtout des cartes de départ pour les Cup’s & Trails au Luxembourg.
Quelques exemples
• IVV-Cartes de Validation KM et Participation :
5,00 €
• PW-Cartes de Départ, Package de 21 PW différents : 31,50 €
• PW-Cup 1, Niveau 1 - 4 :
10,00 € / Niveau
• PW-Cup 2, Niveau 1 – 7 :
10,00 € / Niveau
• Mullerthal-Trail-Cup /Mullerthal-Extra-Tour-Cup :
20,00 €
• Lee-Trail / Eisleck-Trail :
15,00 €
• FLMP-CFL Rail & Trail Cup, Niveau 1-4 :
11,00 € / Niveau
• 10 Auto-Pédestres, Niveau 1 – 20 :
15,00 € / Niveau
• Auto-Pédestre «Light» :
15,00 €
• FLMP-Camino Luxembourg Trail:
20,00 €
+ A ne pas oublier, le Porto svp : 3,00 €
Fais un virement du Bon souhaité sur le compte CCPLLULL LU90 1111 0469 4089 0000 de la FLMP.
Commande ensuite le Bon sur notre SHOP Internet ou au secrétariat FLMP sur flmp@pt.lu avec la
mention : «Bon». Communique ton adresse e-mail et le montant souhaité.
Dès réception de ton dépôt, tu recevras le bon numéroté par e-mail, tu pourras l'imprimer et en faire
Cadeau. La validité du Bon est de 2 années. Attention, le bon n'est pas nominatif, seul le numéro du
bon est déterminant.
Si tu souhaites utiliser le Bon, il te suffit d'indiquer le numéro du Bon lors de ta commande.
Ça y est déjà ... Tu as envie de l’offrir ? Régale-toi à la joie que tu apporteras !
Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire : The Art of Walking !

