VOYAGE MARATHON DE BERLIN 2020
PROCEDURE DE PRÉINSCRIPTION

MAI 2019
Mise en place sur le site www.afcf.org des fiches de préinscription au Voyage Marathon de Berlin 2020
avec, à titre indicatif, les Programmes & Tarifs 2019.
Vous devez télécharger les fiches et nous les retourner dûment remplies et signées (une fiche par
personne, coureur et non-coureur), accompagnées d’un acompte de 150 € par personne inscrite (coureur
ou non-coureur). Les acomptes seront encaissés lorsque nous vous confirmerons la préinscription.
L’acompte de 150€/pers est remboursable en totalité pour toute annulation avant le 15/11/2019.
Nous ne procédons pas à un tirage au sort pour l’attribution des dossards ; nous prenons en compte la date
d’arrivée des préinscriptions dans nos locaux – les premiers arrivés, les premiers servis.
Les inscriptions définitives seront confirmées dans l’ordre de réception des préinscriptions. Nous vous
demandons donc de vous préinscrire aussitôt que possible.
Une fois les prix définitifs connus, en octobre 2019. Le programme définitifs et les tarifs définitifs vous
seront envoyés par courrier électronique. Vous devrez alors confirmer votre inscription selon les modalités
prévues. Pendant cette période, vos préinscriptions resteront valables et vous serez prioritaires.
Le programme et les tarifs 2020 seront à peu près le même que celui de 2019 avec choix de séjour de 3
nuits, avec ou sans transport aérien, et avec l’hôtel AO 2** (voir 2019) et l’hôtel HAMBURG 4***.
Nous nous attendons à une augmentation des tarifs d’environ 5% (hors prix du dossard qui ne sera connu
qu’en octobre 2019.
Toutes les préinscriptions non-confirmées seront alors mises en liste d’attente. Elles seront éventuellement
confirmées au fur et à mesure des annulations.
Nous vous rappelons que les documents de préinscription doivent être envoyés à :
AFCF – 19 rue des Bretons 93210 La Plaine Saint Denis – resa@afcf.org
Cordialement
L’Equipe AFCF

A.F.C.F. – 19, Rue de Bretons 93210 La Plaine Saint Denis – VO2MaxVoyages – Groupe Exotisme IM 013110024 –
Garantie Financière APS
Information Courses : Tel: 01 73 21 97 79 – www.afcf.org
Réservation Voyages : Tel: 01 73 21 97 79 - resa@afcf.org

