
 COURIR LE MONDE 74
 BULLETIN D’INSCRIPTION RAID « ÉCHAPPÉE BELLE  AU ROYAUME DE CEYLAN »

  
                                            samedi 09 mars 2019 au jeudi 21 mars 2019 
montant de l’inscription 1520 €
                                                
NOM : ……………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………...

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

NUMÉRO TEL FIXE ……………………………………. PORTABLE ……………………………..

ÉMAIL ……………………………………………………………………………………………………

NUMÉRO PASSEPORT ………………………………………… DATE VALIDITÉ ……………….
(joindre une photocopie couleur de votre passeport)

ASSURANCE RAPATRIEMENT ……………………………………………………………………..

NOM DE L’ASSUREUR ……………………………………. N° CONTRAT ……………………….

A L’ISSUE DE L’ÉTAPE 1, retour au camp en rafting durée 1h15 (descente d’environ 5km, très peu 
technique) INSCRIPTION    OUI (  )           NON (   )

CATÉGORIE : COUREUR (     ) MARCHEUR (     )

TAILLE T-SHIRT      S (  )       M (  )        L (  )        XL (  )

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

NOM ………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM …………………………………………………………………………………………………

NUMÉRO TEL FIXE …………………………………….. PORTABLE ……………………………..

Joindre à ce bulletin d’inscription :
Un certificat médical de moins d’un an indiquant « la pratique du raid en étape en compétition »

- Un chèque d’acompte de 450 € à l’ordre de
-  « Courir le Monde 74 » Touffik FATMI, 41 bis chemin des Fins Nord, 74000 Annecy ou un 
virement (demandé notre RIB )

Un chèque ou un virement de  500 € versé avant le 14 octobre 2018  
le solde de 570 € par chèque ou virement avant le 6 janvier 2019

Joindre la charte de « Courir le Monde » signé 

Date ……………………………… signature :



Condition d’annulation  pour le séjour 

Toute annulation doit faire l’objet d’un mail. Le montant des frais d’annulation varie en fonction du moment où 
intervient l’annulation : 

hors vols  (et si tous les versements ont bien été effectués aux dates fixés!)

- AVANT LE 14 OCTOBRE  2018 : 200 € seront retenu 

- entre le 15 octobre 2018 et le 6 janvier 2019  : 600 € seront retenu

- entre 7 janvier 2019 et le 28 février 2019  :   750 €  seront retenu 

- entre  le 01 mars 2019 et le jour du départ   : aucun remboursement possible 


