Bulletin de participation
Inscription en ligne sur www.les3vallees.com
Remplir 1 bulletin par personne

A renvoyer au plus tard le 24 juin 2012 à : Agence Poisson d’avril – 3VTT Inscription
Savoie Technolac BP 343 73377 Le Bourget du Lac Cedex
(paiement par CB sur site sécurisé, majoration de :
2€ pour 1 épreuve et 2,90€ pour 2 épreuves).

Ouverture des inscriptions en ligne début mars.
Nom....................................................Prénom......................................................................
Déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des renseignements contenus dans ce document
ainsi que des conditions d'inscription et confirme être titulaire d'une assurance.

Adresse.................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal...............................................Ville.....................................................................
Tél.............................................................Date de naissance...............................................
Tél portable..............................................E.mail...................................................................
Des informations vous seront communiquées par SMS avant et pendant les 3VTT.

Personne en situation de handicap

Oui

Non

(Accès uniquement au parcours Free Bike 3 Vallées au départ de Courchevel)

Nom accompagnateur ..........................................................................................................
A déjà participé aux 3VTT

oui

non

Si oui, quelle année : …………
Si non, comment avez-vous connu les 3 VTT ?

Presse
Affichage

Par le bouche à oreille
Autres, précisez………………..

FREE BIKE DES 3 VALLÉES : samedi 7 juillet
Si je souhaite être chronométré, je prévois 10€ en espéces : caution de la puce électronique.
L’épreuve est limitée aux 600 premiers inscrits.

Indiquez votre station de départ

Courchevel

La Tania

Méribel

Les Menuires

Val Thorens

Brides-les-Bains

RANDO TOUR DES 3 VALLÉES : dimanche 8 juillet
Indiquez votre station de départ

Courchevel

La Tania

Les Menuires

Val Thorens

Méribel

Important : votre plaque de cadre et votre puce (pour la Free Bike) vous attendent à l’Office du
Tourisme de la station de départ sélectionnée.

RÈGLEMENT : 1 épreuve : 27 €

2 épreuves : 45 €

Chèque à libeller à l'ordre de l'Association des 3 Vallées
Je suis une entreprise, une association et souhaite recevoir une facture. Indiquez les nom
et adresse pour envoi de la facture.
POUR LES MINEURS (avoir obligatoirement 13 ans révolus pour la FREE BIKE) à remplir obligatoirement.
Je soussigné(e) Mr/Mme.....................................................................................................
autorise mon fils / ma fille................................agé(e) de : ............ révolus (aux dates du 3 VTT)
à participer au 3 Vallées Tout Terrain 2012.
Fait à....................................................
le..........................................................

Signature obligatoire
Pour venir aux 3VTT,
pensez à covoiturer.

http://vtt.covoiturage.fr

