Mud Hero Montreal - juin 16, 2018, 2018
Lieu
Ski Saint-Bruno
550, Rang des Vingt-cinq Est
Saint-Bruno-de-Montarville
Québec, J3V 0G6
Cliquez ici pour voir une carte de l'emplacement
Cliquez ici pour voir une carte de l'emplacement

Parcours
6 km - 18+ obstacles – difficile mais amusant pour les participants de tous les niveaux de conditionnement physique
Le parcours Mud Hero fera monter votre adrénaline et battre votre coeur, tandis que les annonceurs, la musique et nos obstacles
farfelus rendront le parcours unique.

Prix de l'événement
Inscrivez-vous à l’avance et économisez!
Until juin 19, 2017: $41.00 + QST+GST
Until novembre 6, 2017: $49.00 + QST+GST
Until mars 6, 2018: $59.00 + QST+GST
Until avril 24, 2018: $64.00 + QST+GST
Until juin 5, 2018: $69.00 + QST+GST
Until juin 13, 2018: $74.00 + QST+GST
Until juin 16, 2018: $84.00 + QST+GST
* Les frais de traitement en ligne seront facturés en supplément. La période d’inscription se termine le 2018-06-15 23:59:00 EDT.
Veuillez noter que les inscriptions sont non-remboursables. Veuillez consulter la page Contactez-nous pour demander une
modification ou le transfert de votre inscription. Les inscriptions ne peuvent être transférées ou modifiées une fois la période
d’inscription terminée. Les participants ne peuvent pas changer de vague de course une fois que la vague en question est complète.
Les participants doivent avoir 13 ans et plus pour participer.

Articles gratuits
Tout ce dont un Héro a besoin :
•

Un t-shirt Mud Hero et un dossard.

•

Des photos gratuites de vous au Mud Hero.

•

Deux postes d’eau sur le parcours, et un autre sur la ligne d’arrivée.

•

Un breuvage gratuit.

•

Médaille de finisseur Mud Hero.

•

Prix pour les meilleurs collecteurs de fonds.

•

Accès à notre Mud Bash mettant en vedette un DJ et des groupes de musiciens.

Plages horaires
samedi, juin 16 (Limite 500 par vague):
timed 8h30
9h00 9h30 10h00 10h30 11h00 11h30

Service de vestiaire pour sacs

Un service de vestiaire sera disponible sur le site pour un don suggéré de 5 $ ou plus à Olympiques spéciaux Canada. Comme
partenaire de bienfaisance officiel de Mud Hero, nous demandons à tous les participants de participer à cette initiative de collecte de
fonds suggérée. Nous accepterons de l’argent comptant seulement. Merci!

Mud Bash
Le spectacle du Mud Hero est non comme les autres! Avec des DJ, des groupes de musique, un BBQ payant, des prix des
commanditaires, des démonstrations, et des breuvages alcoolisés/non-alcoolisés, vous fêterez en encourageant vos compatriotes
sur le parcours.

Spectateurs
Mud Hero encourage les spectateurs à participer en leur offrant un accès facile et gratuit aux lieux de course. S'il vous plaît noter, il
n'y a pas de chiens dans ce lieu.

Groupes
Si vous connaissez au moins 10 amis qui veulent être de la boue Heroes, avant de se inscrire info@mudhero.com email pour
recevoir un code de réduction pour 5 $ de rabais par Hero. Ce code de réduction sera seulement 2 dernières semaines, alors
assurez-vous tout votre groupe enregistre dans cette période de temps. Le rabais ne peut être appliqué lorsque vous vous inscrivez;
il ne peut pas être appliqué après votre inscription.

Logement
Hotel Welcome Inns à Boucherville offre un rabais spécial aux participants du Mud Hero – téléphonez l’hôtel au (450) 449-1011 ou
1-800-779-2699, et mentionnez le Mud Hero pour réserver une chambre avec deux grands lits pour 106$ par nuit plus taxes!

Stationnement
Le stationnement coûtera 10$ par véhicule (faites du covoiturage pour conserver l’environnement ET économiser de l’argent!)

Bénévolat
Vous voulez faire partie du Mud Hero, sans compléter le parcours de six kilomètres? En tant que bénévole à l’un de nos
événements, vous vous retrouverez au plein milieu de l’action – de plus, vous nous permettrez de créer le meilleur environnement
possible pour nos participants boueux!
Inscrivez-vous en tant que bénévole ici!

