PREINSCRIPTIONS 2021
!! LISTE D’ATTENTE - OPTION !!
TCS NEW YORK CITY MARATHON®
Ami(e) Marathonien(ne),
Le New York City Marathon reste sans équivoque le marathon le plus demandé, le plus magique et enthousiasmant au monde ! Il
se court dans une ville qui ne dort jamais et où les millions de spectateurs massés et venus encourager les coureurs apportent une
magie chaque année renouvelée.
Mais, hélas, l’édition de 2020 ayant été annulée suite à la crise sanitaire mondiale due à la Covid-19, priorité sera donnée aux coureurs inscrits pour cette année... la visibilité pour la prochaine édition en 2021 n’est donc pas encore parfaitement claire.
Aussi, toute nouvelle inscription sera positionnée sur une liste d’attente, et, si des dossards se libèrent, les premiers inscrits sur celleci seront contactés, et ainsi de suite.
Comment faire ? remplir la fiche ci-dessous, en majuscules (pour plus de lisibilité), la signer et la retourner à l’adresse mentionnée
plus bas. Afin de limiter les inscriptions fantaisistes, nous demandons s’il vous plaît, un chèque d’acompte de 100 euros par coureur (chq encaissé). Nous vous confirmerons votre inscription sur la liste d’attente, puis reviendrons vers vous dès que possible ... (vraisemblablement en mars 2021, au plus tôt).
Cette inscription en liste d’attente peut également se faire via notre site internet (onglet : New York 21) : www.france-marathon.fr.
Nous restons à votre disposition par téléphone ou mail pour vous aider dans votre démarche, ou pour tout autre renseignement.
A bientôt,
Bien cordialement et sportivement.
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TCS NEW YORK CITY MARATHON® 2021 - FRANCE MARATHON®
FICHE DE PREINSCRIPTION - LISTE D’ATTENTE
NOM Prénom :
Adresse :
CP - Ville :
Date de Naissance :

Tél. portable :
eMail :
Pour information, je serai accompagné(e) par

personne/s, non coureur(s) - ne pas verser d’acompte pour les accompagnants.

J’ai bien compris qu’à la réception de ma fiche, ma préinscription sera positionnée en liste d’attente et que, si mon dossard pour le marathon de
New York 2021 était confirmé, celui-ci serait lié à un forfait touristique ; la vente d’un dossard seul, sans prestations terrestres, est interdite.
A cet effet, je joins à ma pré-inscription un chèque de 100 euros (coureur uniquement).
- Si mon dossard est confirmé avant la parution de la brochure, je renverrai un complément d’acompte de 100 euros.
- Si mon dossard est confirmé à compter de février 21, la brochure contenant les différents packages sera alors disponible ; il me suffira de réserver
le package qui me convient le mieux (sous réserve de disponibilités) sur le site de France Marathon, inscrire (éventuellement) mes accompagnant(e)s
et règler le(s) acompte(s) demandé(s).
J’ai noté que toute préinscription, en liste d’attente ou confirmée, est annulable et remboursable sans frais jusqu’à l’inscription définitive au voyage, et qu’ensuite, les frais d’annulation portés en brochure sont applicables.

Une fois complétée et signée, merci d’adresser cette fiche et son règlement à :
France Marathon, Parc 2000, 244 rue Claude François - 34080 Montpellier

Signature

(obligatoire)

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

