
BULLETIN D'lNSCR|PT|ON "l7 èm* tf FlS mU CHTTT'
<Formule : La Marche de grand fond> - Départ paris - Lyon - Nice

A remplir lisiblement et à faire parvenir accompagné du paiement à I'adresse suivante :

Association les foulées du Monde - BP 649MC ASEPTA
1 - 3 Avenue Albert ll 98000 MONACO

Infos Course Philippe GENESIO - Tél : 00377 92 Os 56 89 (Monaco) - Port : 06 78 63 65 t 6 - Emaît : infochott@tibello.com

Nom et prénom du participant :

Adresse:

Téléphone:

Date de naissance:

Domicile:

../../.

Double

Je désire partager la chambre avec un autre concurrent - Préciser son nom / prénom :

Pièce d'identité fournie en cours de validité; Carte d'ldentité E

. . Autre :.

Homme n remme n

NICE

lndividuelle

n
u

E-mail:.

600€
600€

Passeport E

Ville de départ / retour : PARIS n LYON N
Type chambre:

n Sepu, Défis du Chott du 2t au 25 Avril 2ot l
Marcheur

Accompagnant

- Assurance assistance - Rapatriement
- Annulotion - bagages : 28€ / perc
- Supplé me nt ch ambre in dividuel I e :

20 € / nuit

Pour mieux vous connaître

tr
n

Meilleurtempssur: sOkm [---l 100km

Ultras réalisés

Mode de règlement: Carte bancaireI Par chèquen * Le solde devra être réglé à 30 j du départ

N'decartebancaire: .... Dated'expiration:. . /.
Jesoussigné(e).. .autoriseleprélèvementdelatotalité. Date:. . /.

Signature:
lmportant : Franchise bagages :20 kg. Documents de voyage pour les ressortissants de la CEE passeport ou carte d'identité en

cours de validité au moment du voyage.Autre nationalité : nous consulter.

Co n diti ons et confirm atio n d' i nscri ptio n
L'inscription à ce voyage implique I'acceptation des conditions générales et particulières figurant sur la brochure
(ou le site internet) que le client reconnaît avoir reçue et dont il aura pris connaissance.

Jesoussigné(e)....

Agissant pour moi-même, certifie avoir pris connaissance des conditions générales des agents de voyages et des conditions
particulières de I'organisateur mentionnées sur la brochure ainsi que les frais éventuels d'annulation de mon voyage et déclare

les accepter: Date:. ./../.

Organisation du voyàge et séjour : Caderice voyages. Licence Ll 075 95021 I

Signature du client :


