BULLETIN INSCRIPTION RAID COEUR D’ARGAN
du 1er au 7 mai 2016

A renvoyer à l’Association Lyonnes de TatooÏne avec le paiement :
8 rue Zeizig - 69110 Ste Foy les Lyon - France

Merci de remplir
toutes les rubriques

Participante 1

Participante 2

Nom
Prénom
Date et
lieu de naissance
Adresse

Code Postal
Ville
N° portable
Adresse mail
*Passeport n°
(CI non acceptée)
Date de délivrance
Date de ﬁn de validité
Lieu d’obtention
Permis de Conduire n°
Date d’obtention
Groupe sanguin
Personnes à prévenir
en cas d’urgence :
Nom, prénom et
téléphone
*Votre passeport doit être valable 6 mois après votre retour. Pensez à bien vériﬁer sa date de validité ! S’il est en cours,
son numéro doit nous être communiqué au plus tard le 15 mars 2016.
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Sur le plan médical, avez-vous des restrictions ? des traitements ? des allergies ?
Nous signaler tout ce qui vous semble important aﬁn d’en informer le médecin qui nous
accompagne :

Pour participer à Coeur d’Argan, il vous faut obligatoirement adhérer à l’association Lyonnes de
Tatooïne. Cette adhésion est indépendante de vos frais d’inscription.
Elle est personnelle, et ne peut donc être ﬁnancée par aucun sponsor.
Montant adhésion individuelle : 30 €.
A régler par chèque à l’ordre de Lyonnes de Tatooïne.
Montants à régler et échéancier pour votre inscription :

7 000 €

Tarif forfaitaire pour 2 personnes

500 €

Pré-inscription (Si inscription avant le 31 décembre 2015)
Acompte obligatoire au 1er janvier 2016

2 100 €

Solde au 15 mars 2016

4 900 €

Conditions d’annulation dans le règlement du raid (disponible sur demande par mail :
contact@coeurdargan.org)
Chèques à l’ordre de «Lyonnes de Tatooïne», ou virement (RIB sur simple demande).

Je déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription et reconnais avoir pris
connaissance du règlement de participation.

Fait à :

Le,

Signatures des membres de l’équipage (participantes 1 et 2) :
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Vériﬁcation avant envoi :
Bulletin rempli et signé (si passeport en cours, merci de nous le signaler - le numéro
doit nous être communiqué au plus tard le 15 mars 2016)
Chèque pour adhésion (1 par coéquipière)
Chèque d’acompte
Règlement lu et approuvé
Consignes médicales éventuelles
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