LE TRAIL DU NIPALOU à Lorcières - Cantal – du 26.10.18 AU 29.10.18
Je participe à la sortie « TRAIL DU NIPALOU ». www.tourdunipalou.org
(Courses : 11.5 km ou 18 km ou 46 km en duo ou solo -------------- marches : 6 – 9 – 13 – 15 – 17 kms)

NOM Participants

Intention de participer à l’épreuve suivante :

Coût
320€ /355€

Prénom

(vérifier les dénivelées !)

membre/non membre

 11.5 kms
 18 kms
 46kms  solo
 46kms  duo  18 ou  28
 marche : préciser la distance : ____________
 11.5 kms
 18 kms
 46kms  solo
 46kms  duo  18 ou  28
 marche : préciser la distance : ____________
TOTAL :

@Adresse EMAIL @ :_________________________________________________________________ Numéro de téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__[
Prix par personne pour le séjour 4 jours – 3 nuits : 320.00 € et 320€ + 35€ = 355 € pour non membre.
Ce tarif comprend : l’hébergement en chambre double, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons comprises, les entrées et les visites mentionnées au programme, le pourboire du
chauffeur. Le coût du bus est pris en charge par l’association.
Ce tarif ne comprend pas : le petit déjeuner du jour 1, le tarif du dossard, le supplément pour chambre individuelle.

Un acompte de 50% est demandé, encaissé en avril 2018, soit 160€/personne membre et 195€/ personne non membre.
Le solde sera à verser à la journée de rentrée fin août, et sera encaissé début octobre 2018.
Règlement 1er acompte 160€ ou 195€* :

 chèque n° :

 espèces

 Chèque ANCV

 Coupons sport

*195€ pour non membre, avec délivrance de la carte de membre.

Inscription et acompte à remettre à Béatrice SITTLER 5 boulevard Paul Cuny 67600 SELESTAT ou à Edith DILLENSEGER 7 Rue du Petit Muhlweg 67600 SELESTAT.
INSCRIPTIONS : clôture pour le 18 JANVIER 2018, dans la limite de la capacité du bus.

