
puce personelle (numéro)

Nom du capitaine                  Prénom du capitaine

Rue, Numéro

Pays               Code postale                Ville

Nom de l‘équipe

Téléphone                                                                                         E-mail

Entreprise

Nom du premier coureur           Prénom du premier coureur                                  

Nom du deuxiéme coureur           Prénom du deuxiéme coureur                                                      

Nom du troisième coureur           Prénom du troisième coureur                                            

Nom du quatrième coureur           Prénom du quatrième coureur            

Louer une puce Cham
pionChip à 11 €

 ..........................................

A
SICS-T-Shirt, m

anches courtes à 28 €
 * ...................................

A
SICS-T-Shirt, m

anches longues à 40 €
 * ..................................

G
ravure de m

édaille à 9 €
 ...............................................................

Livre officiel du m
arathon  2018  à 35 €

 .......................................

Montant total avec les frais d‘inscription
155 € jusqu‘au 30 juin 2018/ 

175 € jusqu‘au 7 octobre 2018

* Les chemisiers de femmes sont disponibles dans différentes tailles: XS-XL.
 Les chemisiers de hommes sont disponibles dans différentes tailles: S-XXL.

 S‘il te plaît, entrez le nombre et la taille prou chaque coureur, par example 1S.

SERVICES
ADDITIONELS

Seulem
ent une puce pour 

l‘équipe de relais

Date, signature  (J‘accepte les conditions de participation et la protection de données)

Date de naissance Sexe

Inscription au Generali marathon en relais
28ième octobre 2018

m        f

m        f

m        f

m        f

Conditions de participation +++ Conditions de participation +++ Conditions de participation +++ Conditions de participation +++ Conditions de participation

Afin de finaliser votre commande, nous sommes dans l‘attente de votre paiement 
par virement bancaire sur le compte bancaire suivante:

IBAN: DE46750500000027017359
BIC: BYLADEM1RBG
Nom du compte: Motion Events GmbH
L'usage: Nom, Prénom

A réception de votre paiement, nous vous enverrons un email de confirmation 
contenant votre numéro de dossard et des informations complémentaires con-
cernant la course.

IMPORTANT: Veuillez ajouter le nom du participant au transfert pour accélérer 
le processus d‘inscription.

VIREMENT BANCAIRE

J‘accepte les conditions de participation après en avoir pris connaissance. Ici tu peux voir les conditions de participation: 
https://www.frankfurt-marathon.com/fr/

J‘ai lu l‘information sur la protection des données et je l‘accepte. Ici, tu peux voir notre déclaration de confidentialité: 
https://www.frankfurt-marathon.com/fr/politique-de-confidentialite


