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Il y a 2 semaines, nous vous proposions de voter pour la destination de votre choix
pour la 5e et dernière édition de Pop In the City...
Ca va être une édition spéciale pour 2 raisons.
1/ Les garçons peuvent s'inscrire*
2/ Vous avez choisi la ville en votant ces deux dernières semaines
* Les filles, on compte sur vous pour amener les MEILLEURS gars de votre entourage.
On veut la crème de la crème masculine, le Merveilleux du chromosome Y.

Ça y est, vous avez choisi la destination :
plus de 3000 votes, des gangs de lobbying organisés, des tracts diffusés sur
Facebook...
c'est finalement

GENEVE qui l'emporte !

L'édition spéciale des 5 ans aura donc lieu
le

samedi 7 octobre à Genève !

Ouverture des inscriptions MARDI 6 JUIN
mardi prochain
Ca vous laisse quelques jours pour trouver votre binôme idéal.
Toutes les combis d'équipes sont possibles : 100% homme, 100% femme, mixte.
Nous vous rappelons que cette édition est mixte.
(oui on l'a écrit 4 fois depuis le début du mail)

** Billets au tarif Early birds **
=> inscription à Pop In Genève pour 155 euros par personne. Valable durant les deux
semaines qui suivent l’ouverture des inscriptions. Jusqu'au 21 juin à 18h
=> une fois la date délai passée, le montant de votre inscription sera de 169 euros par
participant.
=> attention, le dîner est vendu séparément. Une fois votre inscription validée, vous
pourrez vous inscrire immédiatement au dîner ou le faire plus tard. Mais si vous
préférez ne pas finir au McDo du coin, on vous conseille de ne pas trop traîner car les
places sont limitées.

** Classement **
Pour le classement général, l'équipe qui fait le plus de challenges avant de passer la
ligne d'arrivée gagne.
Vous pouvez aussi vous inscrire pour les classements spéciaux : famille
(Frères/sœurs, couple, mère/fille, mère/fils, père/fille), jeune maman (une femme de
l'équipe doit avoir un enfant de moins de 2 ans), collègues.
Alors maintenant, à vous de jouer et d'être au taquet mardi prochain !
Pour rappel, les inscriptions à Pop In Genève étaient complètes en 10 jours.

** INFOS PRATIQUES **

Poper, dormir

Transport

Equipe

Les gentils hôteliers
genevois vous proposent
des nuits à partir de 52
euros comprenant :
- un lit douillet au coeur de
la ville
- un petit-déjeuner de
compet'
- les transports en
commun en accès libre
(hyper utile le jour de la
course)
Plus d'info dans le mail de
confirmation d'inscription.

Nous sommes en pleine
négo avec TGV Lyria pour
qu'ils continuent à faire de
super prix depuis Paris,
Marseille, Nice et Lyon !
Sinon les vols lowcosts
desservent vraiment bien
Genève, depuis toutes les
villes.

Pour rappel, on participe à
Pop In the City en binôme.
Ça vous laisse quelques
jours pour trouver votre
partenaire idéal(e).
Toutes les combis
d'équipes sont
possibles : 100%
homme, 100% femme,
mixte.

Voir le détail

+ de questions

Voir le détail

N'oubliez pas de partager à vos amis qui ne voudraient pas rater les inscriptions !
On vous embrasse,
La Pop In Team

POP IN EVENTS
9, Rue des Haies
75020 PARIS
popin@popinthecity.com
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