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Informations Personnelles
Nom :
Sexe :

M.
F.

Prénom (s) :
Date de naissance :

Nationalité :

Profession :

Taille de Tee-Shirt :

Biographie (Expériences et palmarès / Profil de compétiteur) :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Email :
Téléphone :

Mobile :

Personne à prévenir en cas de problème
Nom :

Prénom :

Email :
Téléphone :

Mobile :

The Track Organisation (T.T.O.), 21 Rue du Contrat Social 76 000 Rouen - FRANCE
Tel : +33 2 35 70 15 42 - Email : contact@canal-aventure.com – www.canal-aventure.com
Opérateur de voyages et de séjours N° IM076130003
Assurance : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72 030 Le Mans Cedex 9 - FRANCE
Garant : Groupama Assurance-Crédit, 5 Rue du Centre – 93 199 Noisy-Le-Grand Cedex - FRANCE
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Parrainage Canal Aventure : avez-vous un parrain ?

Oui

Non

Si oui, indiquez son nom :

INSCRIPTION

Inscription avant le 21 mars 2020 : 2 400 Euros
Acompte de 1 200 Euros et le solde 100 jours avant l’événement
Inscription à partir du 21 mars 2020 : 2 700 Euros
Acompte de 1 200 Euros et le solde 100 jours avant l’événement

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’Ultra BOLIVIA Race organisé du 21 au 27
septembre 2020 par The Track Organisation et en avoir accepté les termes sans réserve.
Je déclare participer à l’Ultra BOLIVIA Race en pleine connaissance des risques que le
déroulement de cette compétition peut occasionner.
Pour être inscrit (e) définitivement, je m’engage à verser la totalité des droits d’inscription au
plus tard 100 jours avant l’événement.
Je m’engage d’autre part à présenter le certificat médical officiel d’aptitude pour l’Ultra BOLIVIA
Race ainsi qu’un électrocardiogramme de repos et son tracé datés de moins de 30 jours avant le
départ de la course, lors des contrôles administratifs et techniques d’avant course.
Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des informations portées sur ce formulaire d’engagement.
Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé».

Frais d’annulation :
▪ Pour toute annulation confirmée à 100 jours ou plus du départ de la course, vous recevrez le remboursement des
frais d’inscription payés moins 600 Euros,
▪ A moins de 100 jours du départ de la course, il n’y aura aucun remboursement.
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