
Mika timing GmbH
Strundepark, Kürtener Str. 11b, 51465 Bergisch Gladbach
Numéro d‘identification du créancier DE19ZZZ00000191299
(La référence du mandataire sera fournie ultérieurement.)

SEPA-Mandat
J‘autorise Mika timing d‘encaisser les paiements de mon compte par 
note de débit. Je charge ma banque pour le payement par avis de 
prélèvement.

Indication: J‘ai droit au remboursement dans les huit semaines à venir 
à partir de la date d‘encaissement. Même avec droit de renoncement de 
ma part,le droit de paiement de l‘organisateur subsiste. 
Les droits afférents seront facturés au déposant.

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

Année de naissance

Sexe *

  m           f

Est-ce votre premier 
Marathon?
oui         no

Temps d’arrivée estimé *

19

: :
Puce personelle (Numéro) *

Entreprise

Nom *                                         Prénom *

Rue, numéro *

Pays *             Code postal *              Lieu *

Nationalité *                                                                               Club

Téléphone *                                                                                       Adresse Email *

Date, signature (J’accepte les conditions de participations) *

Nom et prénom titulaire de compte

Rue, numéro

Code postale, lieu et pays

IBAN

BIC

Montant € 

SEPA-Mandat

RÉSERVATION:SMS SERVICE

 1 Frais d‘enrégistrement ,00 €

 Louer un puce ChampionChip à 6 € ,00 €
 (Si vous le gardez, 25 € seront prélevés de votre compte indiqué)

 Acheter un puce ChampionChip à 31 € ,00 €

 
 ASICS-T-shirt 
 manches courtes à 28 € ,00 €

 ASICS-T-shirt 
 manches longues à 35 € ,00 €

 
 Gravure de votre médaille à 9 € ,00 €

 Livre officiel du Marathon à 35 € ,00 €

 Service SMS B ou C à 3 €ou 5 € ,00 €

 Montant ,00 €

A = Simple B = Temps intermédiaires

Votre numéro GSM (A, B, C)

Le numéro partenaire (C)

C = Partenaire

XS S M L XL

S M L XL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

Date, lieu et signature

Adresse Email titulaire de compte

J’accepte, en participant à la course, la clause de non-responsabilité de l’organisation en cas de dommages de 
tout type. Je m’engage à n’exercer aucune action en justice à l’encontre des organisateurs et partenaires de la 
course, de ses représentants, en raison de dommages et atteintes de toute nature, qui pourraient résulter de ma 
participation au Marathon de Frankfurt. 
Je déclare m’être suffisamment entraîné pour cette participation et être en bonne santé physique. Je consens à 
ce que les données mentionnées dans mon inscription ,les photos, films vidéo et interviews réalisé dans le cadre 
de ma participation à la course, puissent être utilisées, sans demande de rémunération de ma part, à la radio, à 
la télévision, sur l’internet, dans des publicités, des livres, des reproductions photomécaniques(films, cassettes 

vidéos, etc.). J’affirme que l’année de naissance que j’ai indiqué est correcte et que je ne transmettrai mon numé-
ro de dossard à personne. Je sais que je serai disqualifié si je modifie, de quelque manière que soit, le numéro de 
dossard officiel, notamment si je rends invisible ou méconnaissable l’inscription publicitaire. En cas d’annulation 
de l’épreuve pour cause de risque élevé, je ne dispose d’aucun droit de remboursement des frais d’inscription. 
Je consens, par la présente, à ce que mes données soient enregistrées de manière informatique.

J’admets les règles internationales appliquées lors du Marathon de Frankfurt, ainsi que les dispositions 
d’antidopage.

Champs avec* sont obligatoire

Inscription au 35ième Mainova Marathon de Francfort
30ième octobre 2016

Nous vous offrons le service SMS gratuitement. Cochez la case correspondante. Si vous dési-
rez vos temps intermédiaires, cochez la case. Ce service coute 3 €. Pour que votre partenaire 
puisse poursuivre votre course, cocher la case. Ce service coute 5 €.

Le Marathon de Francfort en collaboration avec Runner’s 
World, tient une offre pour tous les participants: Celui qui 
teste Runner’s World n’économise non seulement 10% du 
prix et les reçoit franco domicile, il économise aussi 10 € 
sur son inscription. Cochez tout simplement la case ! Cette 

offre n’est pas adressée aux abonnés ! Pour vos prépara-
tions  de courses nous vous recommandons Runner’s World. 
Testez 6 cahiers au prix de 24,95 € franco domicile avec 10% 
d’épargne. Après vous pouvez toujours renoncé. Vous éparg-
nez 10 € sur les frais d’inscription.

Collaboration avec Runner’s World

Abonner (Oui, je teste 6 cahiers au prix de 24,95 € et épargne 10 € sur le frais d’inscription.)

femmes

femmes

hommes

hommes

* S’il vous plait prendre en compte le coût des extras


