BULLETIN D'INSCRIPTION NORDIC VICHY ALLIER TOUR 2020
A renvoyer avant le vendredi 1er mai 2020

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__.
Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Code Postal |__|__|__|__|__|Ville|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Mail : …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Date de naissance |___|___|____|____|___|___|___|___|
Club : ………………….……………………………………………………………..Fédération…………………………………………..……………

Avertissement :
 Seul le circuit de 7km est réservé aux débutants
 Option Repas : Pas de réservation sur place
TARIF

Samedi
Nocturne 9 km

Pack Nocturne +
Dimanche 12 km

Pack Nocturne +
Dimanche 20 km
Option visite 1
Vichy Unesco
Option visite 2
Vichy Opéra

TARIF

Dimanche

□

10€

Nordic 20 km

□

11€

□

18€

Nordic 12 km

□

11€

□

18€

Nordic 7 km

□

6€

□

4€

Option repas

□

13€

□

4€

Tarifs famille :
Gratuit pour les enfants entre 8 et 11 ans révolus, réduction automatique lors de l’inscription.
Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à prendre part aux marches nordiques de
l’événement.
Signature obligatoire

Total à régler

A retourner impérativement accompagné de votre règlement à l'ordre de Nordic Vichy Allier Tour.
Les bulletins incomplets ne seront pas enregistrés.
La signature du bulletin d'inscription vaut acceptation sans réserve du règlement consultable sur le
site www.nordic-vat.fr
Les inscriptions sont à renvoyer (date limite 1er mai 2020) à Nordic VAT, 10 rue Lamartine 03700
BELLERIVE SUR ALLIER
Inscriptions possibles en ligne (jusqu'au 14 mai 2020) www.nordic-vat.fr
Les dates limites peuvent être modifiées sans préavis selon le nombre d'inscrits. En m'inscrivant, j'autorise l'organisateur et ses partenaires à me
contacter. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. Les marcheurs, par leur engagement, déclarent renoncer à leur droit à l'image et autoriser l'organisateur à exploiter les
clichés pris le jour des marches à des fins de promotion de la manifestation

