
BOA CHICAGO MARATHON® 2020 - FRANCE MARATHON®

FICHE DE PREINSCRIPTION

Tél. portable (obligatoire) Tél. domicile ou travail

Ville Code postal

NOM Prénom

Adresse

J’ai bien compris que je réserve un dossard pour le marathon de Chicago 2020, lié à un voyage touristique et de ce fait, noté que l’achat d’un dossard seul, sans pres-
tation terrestre, est interdit. 
A cet effet, je joins à ma pré-inscription un chèque de 200 euros par coureur uniquement.
En décembre 2019, je recevrai la brochure et m’inscrirai, ainsi qu’ éventuellement mon/mes accompagnant(e)s, au voyage proposé, ou, annulerai ma participation,
avant le 30/01/20 par email (ou courrier) et obtiendrai le remboursement de l’acompte versé.

Signature (obligatoire)

Date de Naissance : 

eMail @

Pour information, je serai accompagné(e) par             personne/s, non coureur(s) (ne pas verser d’acompte pour les accompagnants non coureur(s)

Une fois complété (en majuscules) et signé, merci d’adresser bulletin et règlement à :  
FRANCE MARATHON -  Parc 2000 - 244 rue Cl. François - 34080 Montpellier

Tel: 04 67 50 46 42 - Email : contact@france-marathon.fr

“Pensez à garder une copie de cette fiche pour votre dossier”

Licence d’agence de voyages Atout France IM048100003 - FRANCE MARATHON, Officiel International Travel Partner du BMW Berlin Marathon - Dossards garantis

Tel: 04 67 50 46 42 - email : contact@france-marathon.fr

Ami(e) Marathonien(ne),

Le record du monde du marathon féminin est tombé à Chicago, en 2019, avec le temps incroyable de 02h14’04 réalisé par la Kenyane

Brigid Kosgei qui pulvérise le record précédent détenu par la britannique Paula Radcliffe (en 2003). Nous sommes à peine rentrés de

ce marathon que nous sommes submergés par les appels de tous ceux qui veulent d’ores et déjà s’inscrire pour 2020 et se frotter ainsi

à son parcours mythique.

Deux méthodes possibles pour vous préinscrire (montant de l’acompte : 200 eur par dossard) :

- directement en ligne sur notre site  (règlement sécurisé par Carte de Crédit), acompte intégralement remboursable en cas d’annu-
lation, avant le 30/01/20.

- par courrier : compléter l’imprimé ci-dessous (en majuscule) et nous le retourner avec le chèque d’acompte. 

Dans les 8 jours, vous recevrez notre confirmation, VOTRE DOSSARD SERA ALORS GARANTI. 

Courant décembre 2019, nous vous adresserons la brochure du voyage au BO Chicago Marathon 2020 :

- vous pourrez alors confirmer votre participation et inscrire vos accompagnants

- ou, l’annuler avant le 30/01/20, par simple e-mail, votre acompte sera remboursé, sans frais.

Nous restons aussi à votre disposition par mail ou téléphone pour vous aider dans votre démarche, ou pour tout autre renseignement
complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. A bientôt, bien cordialement et sportivement.

PREINSCRIPTIONS

DOSSARDS GARANTIS

BOA CHICAGO MARATHON 2020®


