VOYAGE MARATHON DE ROME 2019
PROCEDURE D’INSCRIPTIONS

IMPORTANT
er

Depuis le 1 Novembre 2017 nous utilisons les services logistiques de VO2Max Voyages.
Toutes les préinscriptions pour 2019 seront donc traitées par notre nouvelle logistique. Ainsi, toutes
vos demandes sont à envoyer soit :
- Par mail : www.afcf.org
- Par courrier : AFCF - 19 rue des Bretons - 93210 La Plaine Saint Denis
- Par téléphone : 01 73 21 97 79

MAI 2018
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre Programme & Tarifs pour le voyage MARATHON DE ROME
2019, ainsi que tous les documents nécessaires à votre inscription.
NOUVEAUTÉ 2019: L’hôtel Saint John remplacera l’hôtel Edera. Ce nouvel hôtel 4*** est situé à proximité
du Colisée (15 minutes à pied), point de départ et d’arrivée du Marathon.
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez nous retourner dûment remplis et signés les
documents mentionnés ci-dessous (en attaché) :
- la fiche individuelle d’inscription (coureur et supporter, 1 fiche par personne)
- le bulletin coureur (pour les coureurs uniquement)
Le dossier complet doit nous parvenir, accompagné d’un acompte par personne d’un montant suivant :
- Acompte de 160 € par coureur et de 100 € par accompagnant au moment de la réservation.
Libellez votre chèque à l’ordre de VO2 Max Voyages (1 chèque global par couple ou par famille).
Vous pouvez, si vous préférez, régler par CB. Vous trouverez en attaché le formulaire d’autorisation de débit
de CB, que vous devez nous retourner dûment rempli et signé.
Nous ne procédons pas à un tirage au sort pour l’attribution des dossards ; nous prenons en compte la date
d’arrivée des inscriptions dans nos locaux – les premiers arrivés, les premiers servis.
Les inscriptions définitives seront confirmées dans l’ordre de réception des inscriptions. Nous vous
demandons donc de vous inscrire aussitôt que possible.
Nous vous rappelons que les documents pour votre inscription doivent être envoyés à :
AFCF – 19 rue des Bretons 93210 La Plaine Saint Denis – www.afcf.org
Cordialement
L’Equipe AFCF
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