TRAIL LICONY
DOCUMENT D’INSCRIPTION POUR CHAQUE COUREUR
!!! Si tu t’inscris avant le 14 mai 2017 tu recevras un dossard personalisé avec ton nom et tu pourras
participer au tirage au sort d’un SUUNTO!!!

Nom_________________________________________
Prénom_____________________________
Sexe______
Date de naissance __________________________ Nation_____________________
Résidence ; Rue _______________________________
CAP____________________
Ville _________________________________________ Province______________________________
Email _____________________________________________________ Taille du T-shirt___________
Numéro de portable utilisé pendant la course ___________________________________________
Numéro de portable en cas d’émergence ________________________________________________
Société sportive :_________________________________________________________
Compétition (choisir une option) :
□ Licony Trail 25 km – coût 30€
□Licony TrailUltra 70 km- coût 70€
Je participe au Pasta Party : □oui

□non

Le coût de l’inscription avant le 7 juin 2017 à verser par :
o Carte de crédit : www.wedosport.net
o Virement bancaire à la Proloco de Morgex –Banca Unicredit Agenzia di Morgex- Codice BIC Swift
UNCRITM1DG2-IBAN =) IT 56 W 02008 31620 000102560208.
NB : indiquer les noms du/des coureur/s et envoyer la quittance
o Payement en espèces à la Pharmacie de Morgex qui délivre la quittance le jour ________________ à
l’heure ___________________
Le présent document, dument rempli en chaque champs, devra être transmit, avec l’attestation de payement,
certificat médical sportif en cours de validité et déclaration de libératoire, à l’adresse info@liconytrail.com
avant 24 h. du 7 juin 2017 !
Avec la signature de ce document je déclare :
o D’avoir visionné, compris et accepté le règlement de la compétition contenu dans le site
www.liconytrail.com
o De souscrire la déclaration de libératoire générale du Tour Trail VDA et de la joindre au présent
document
o D’autoriser l’organisation et ses partners au traitement de mes données personnelles comme prévu
par le d.lgs. 196/03
o D’autoriser l’organisation à l’utilisation de mon image pour des buts liés à l’association même, de
mon adresse email pour des éventuelles communications et/ou promotion de nouveaux évènements
et/ou propositions des sponsors de la manifestation, organisées ou qu’on doit organiser

Date_______________________________

Signature ________________________________________

