
1

MARATHON 
DE NEW YORK 

LES 50 ANS 
DU MARATHON
La grande aventure du Marathon 

de New York fête cette année 
ses 50 ans ! Bien plus qu’une 

course, venez vivre un événe-
ment sportif inoubliable, dans 

une ville myhtique.

1ER NOVEMBRE 2020
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INFORMATIONS
ET COURSE

Comme chaque année, le NEW YORK ROAD RUNNERS, club organisateur 
s’associe à l’A.F.C.F. Nous sommes agent officiel en France du TCS NEW 
YORK CITY MARATHON et un des plus anciens partenaires étrangers, le 
premier en France, et cela depuis 1978. Des liens d’amitié chaleureux se 
sont noués au fil des années entre les dirigeants des deux organisations. 
Nous béneficions toujours d’un nombre important de dossards, ce 
qui signifie une grande marque de confiance envers votre Amicale. 
Comme à l’accoutumée nous ferons le maximum pour réussir ce 
voyage et satisfaire tous les participants. Nous vous proposerons 
un programme d’animation, des footings communs, animations 
autour du Marathon, des compléments indispensables : tee-shirts, 
sac à dos, étiquettes, bagages et des excursions optionelles.

Le prix  de l’inscription au Marathon de New York 2020 a été fixé, par 
le New York Road Runner à 600 USD soit 540,00€ pour les coureurs 
étrangers (à régler à la réservation et s’ajoutant au prix du voyage). Nous 
vous encourageons à faire scrupuleusement des additions lors de vos 
comparaisons de prix. L’AFCF propose la réalité des prix et la vérité des 
coûts et des prestations.

Ce prix inclut :

- Le bus pour aller au départ du Marathon depuis MANHATTAN jusqu’au 
VERRAZANO
- Le Tee Shirt offert par le TCS NEW YORK CITY MARATHON
- La soirée inaugurale et la Parade des Nations du vendredi soir organisée 
par le NYRR.

Ce prix n’inclut pas :

- La «NYRR Dash to The Finnish Line », course de 5 KM le samedi matin 
dans Manhattan (évènement payant avec inscription au village Marathon). 
L’AFCF remplace cette course par 2 sessions gratuites de footing 
(décrassage et découverte de parcours) le vendredi et samedi matin.
Nous joignons dans cette lettre d’information un bulletin modèle 
d’inscription au Marathon qui devra être soigneusement rempli, signé par 
tous les coureurs et adressé à l’AFCF avec la fiche individuelle d’inscription 
au voyage. Le NYRR ouvrira courant mai un lien pour votre inscription 
individuelle sur ce Marathon. Vous recevrez sur votre adresse mail une 
invitation avec un code pour vous inscrire.



3

INFORMATIONS SUR LA COURSE

Départ   

Arrivée  

Heure de départ  

Temps limité 

Âge minimum 

Participants 2019

Staten Island   

Central Park  

09h50 

08h30

18 ans 

+ de 50 000 participants

PROGRAMME AFCF

Footing décrassage
organisé et animé par l’AFCF

Samedi & Vendredi
(2 footings)

3

Site de la course : 
http://www.tcsnycmarathon.org/ 
http://www.nyrr.org 
http://store.nyrr.org/storefront.aspx
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L’A.F.C.F. utilise uniquement, depuis plus de 42 ans, des hôtels de très 
bonne catégorie et surtout bien placés sur Time Square.
Nous avons sélectionné pour vous 3 hôtels de catégorie différente, un 3 
étoiles supérieures, un hôtel 4 étoiles et un 4 étoiles supérieures , en plein 
centre de la «Big Apple», au coeur de Broadway.
Nous serons logés en chambres à deux, trois et quatre personnes. Veuillez 
nous communiquer, dès votre inscription à l’A.F.C.F., le nom de la personne 
ou des personnes avec qui vous désirez être logé.

Important :

- chambre individuelle ou double = chambre à 1 lit pour les célibataires ou 

1 grand lit pour les couples

- chambre double à partager (TWIN) = chambre à 2 lits pour 2 personnes 

partageant la même chambre avec lits séparés. Ce choix s’applique en 

particulier pour les personnes seules désirant partager une chambre sans 

avoir à payer le supplément chambre individuelle (voir ci-dessous).

- chambre 3 personnes = 2 grands lits pour les familles seulement

- chambre 4 personnes = 2 grands lits pour les familles seulement

L’hébergement à 3 ou 4 personnes n’est envisageable que pour des familles 

ou des personnes qui se connaissant bien et s’inscrivant en même temps.

Le prix en chambre triple et chambre quadruple sont très attractifs pour 

permettre justement à des familles de profiter des tarifs préférentiels.

Les bébés de -2ans le jour du voyage sont gratuits dans les hôtels : nous 

consulter pour le prix du transport aérien.

Les Hôtel Riu et Hôtel Marriott ont des prix qui reflètent déjà les prix 

spéciaux pour enfants de 2 à 12 ans en triple et quadruple

L’Hôtel Edison : les enfants de 2 à 10 ans le jour du voyage sont 

gratuits dans la chambre de deux adultes minimum payant le prix de 

chambre à deux lits. Nous consulter pour le prix du transport aérien.

GARANTIE DE L’AMICALE : Pour les personnes seules qui désirent une 
chambre double à partager sans avoir à payer le supplément chambre 
individuelle, à l’hôtel Edison uniquement, nous garantissons le 
regroupement en tenant compte, si possible, du sexe, de l’âge et de la 
région habitée. 

LES HÔTELS
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L’étoile indique l’entrée arrière du hall de l’Edison faisant face à l’hôtel 
Marriott

COMMENT SE RENDRE À L’HOTEL EDISON ET/OU
AU BUFFALO WILD WINGS

Les petits déjeuners buffet sont compris à l’hôtel RIU. Les petits déjeuners 
dans les hôtels Edison et Marriott sont chers (de 18$ à l’Edison à 40$ au 
Marriott). Nous vous proposons un forfait petit déjeuner buffet américain 
au restaurant Buffalo Wild Wings pour un tarif de 18 €/personne/ petit 
déjeuner.
Le restaurant se trouve face à l’entrée principale de l’Edison et à 100m de 
l’hôtel Marriott.
Le petit déjeuner est ouvert tous les jours de 6h45 à 9h y compris le 
dimanche, privatisé pour l’occasion. Le Dimanche de 05h à 05h30 
uniquement pour les coureurs porteurs de leur dossard.

EDISON ET MARRIOTT 

FORFAIT PETITS DÉJEUNERS BUFFET (RECOMMANDÉ)
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HÔTEL EDISON
         
SUP

Hôtel que nous connaissons bien depuis 
1980, situé à BROADWAY, en plein coeur de 
Manhattan. Peut-être le meilleur 3 étoiles 
supérieures de New York, idéalement situé 
à Times Square. Cet hôtel de 830 chambres 
est notre quartier général depuis toujours. 
Chambres climatisées spacieuses avec 
tout le confort, salle de bains, télévision 
et téléphone direct. Wifi inclus dans les 
chambres.

 ★ ★ ★

Individuelle
2 590€

Double (1 lit)
2 100€

Twin (2 lits)
2 200€

Triple (2 lits)
2 030€

QUAD (2 lits)
1 930€

4 Nuits
du 29/10 au 
02/11 (arrivée 

le 03/11)

Individuelle
2 860€

Double (1 lit)
2 340€

Twin (2 lits)
2 400€

Triple (2 lits)
2 150€

QUAD (2 lits)
2 050€

5 Nuits
du 28/10 au 
02/11 (arrivée 

le 03/11)

Individuelle
3 100€

Double (1 lit)
2 500€

Twin (2 lits)
2 570€

Triple (2 lits)
2 300€

QUAD (2 lits)
2 200€

6 Nuits
du 28/10 au 
03/11 (arrivée 

le 04/11)

Individuelle
2 860€

Double (1 lit)
2 340€

Twin (2 lits)
2 400€

Triple (2 lits)
2 150€

QUAD (2 lits) 
2 050€

5 Nuits
du 29/10 au 
03/11 (arrivée 

le 04/11)

Edison 4N Edison 5N Edison 6NEdison 5N/2

Level et 
French Bee

Corsair et 
French Bee

Compagnies aériennes prévues

Level et 
French BeeCorsair

LES OFFRES DE SÉJOUR
INCLUS : VOL + HÔTELS + TRANSFERTS + TAXES AERIENNES

228 West - 47th Street NEW YORK, NY 10036
Tél. : +1 212 840 5000

Taxes aériennes incluses
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HÔTEL RIU ★ ★ ★ ★

Individuelle
3 300€

Double (1 lit)
2 700€

Twin (2 lits)
2 770€

Triple (2 lits)
2 480€

Quad (2 lits)
2 280€

6 Nuits
du 28/10 au 03/11 

(arrivée le 04/11)

Individuelle
2 700€

Double (1 lit)
2 300€

Twin (2 lits)
2 370€

Triple (2 lits)
2 140€

Quad (2 lits)
2 040€

4 Nuits
du 29/10 au 02/11 

(arrivée le 03/11)

Individuelle
2 980€

Double (1 lit)
2 500€

Twin (2 lits)
2 570€

Triple (2 lits)
2 300€

Quad (2 lits)
2 150€

5 Nuits
du 28/10 au 02/11 

(arrivée le 03/11)

Riu 6NRiu 5NRiu 4N

French BeeFrench BeeFrench Bee

LES OFFRES DE SÉJOUR
INCLUS : VOL + HÔTELS + TRANSFERTS + TAXES AERIENNES

Compagnies aériennes prévues

1535 Broadway - 45th Street NEW YORK NY 10036
Tél. : +1 212 398 1900

Taxes aériennes incluses

Hôtel de 600 chambres inauguré en 
mars 2016, ultramoderne avec décoration 
intérieure magnifique, salle de gym 
ouverte 24h sur 24, mini réfrigérateur dans 
toutes les chambres et petit-déjeuner 
buffet remarquable, inclus tous les jours y 
compris le jour de la course (ouverture du 
restaurant à 5h du matin). A 200 mètres 
de l’Edison (hôtel qui reste notre quartier 
général), à 300 mètres de Times square 
et à 15mn à pied de la ligne d’arrivée du 
marathon. Wifi inclus dans les chambres.
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HÔTEL MARIOTT MARQUIS          
SUP★ ★ ★ ★

Individuelle
3 760€

Double (1 lit)
2 940€

Twin (2 lits)
2 940€

Triple (2 lits)
2 570€

Quad (2 lits)
2 440€ 

5 Nuits
du 28/10 au 02/11 

(arrivée le 03/11)

Mariott 5N

Individuelle
3 330€

Double (1 lit)
2 700€

Twin (2 lits)
2 700€

Triple (2 lits)
2 400€

Quad (2 lits)
2 300€ 

4 Nuits
du 29/10 au 02/11 

(arrivée le 03/11)

Mariott 4N

INCLUS : VOL + HÔTELS + TRANSFERTS + TAXES AERIENNES

LES OFFRES DE SÉJOUR

Air FranceAir France

Compagnie aérienne prévue

305 West – 46th Street NEW YORK NY 10036
Tél. : +1 646 864 1100

Taxes aériennes incluses

Hôtel très bien placé face à Times 
Square, le centre prestigieux de 
Broadway. Un 4 étoiles de luxe et le 
plus grand hôtel de New York (50 
étages, 1919 chambres). Un hôtel de 
grand standing avec des chambres 
immenses, salle de bains, téléphone 
direct et télévision. Nombreux bars 
et 8 restaurants, dont un bar et un 
restaurant tournant panoramique et un 
centre de fitness. Wifi inclus dans les 
chambres.
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NOS PRIX COMPRENNENT :

- Le transport aérien Paris/New York/Paris sur vol régulier en classe 
économique
- Les taxes d’aéroport et surcharges fuel (soumises à modification, à ce 
jour : 340€ avec Air France, 105€ avec Level, 365€ avec Corsair, 270€ avec 
French Bee)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance d’un guide 
francophone uniquement pour les passagers sur nos vols (pas de transfert 
pour ceux ayant choisi d’autre vols)
- Le logement à l’hôtel en chambre à partager selon la formule choisie
- 2 T-shirts de course et un sac à dos AFCF pour tous les participants ayant 
choisi une formule avec vol
- 2 T-shirts de course pour les participants arrivant sur d’autre vols que 
ceux proposés
- L’assistance des bénévoles de l’Amicale durant le séjour
- Un footing d’entrainement les vendredis et samedi matin avant la visite 
de la ville
- Sur demande : Programme d’entrainement individualisé

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

- Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) sauf à l’hôtel Riu Times 
Square avec un petit déjeuner buffet tous les matins et pour tous les 
participants ayant choisi notre forfait petit déjeuner au Buffalo Wild Wings
- Les boissons et les dépenses personnelles
- Le port des bagages
- L’inscription au marathon : 540€
- Le forfait petit déjeuner pour les hôtels Edison et Marriott
- Option assurance annulation à 2,8% ou option assurance complémentaire 
à 4,5% du montant total TTC du voyage, dossard compris (annulation 
voyage, bagages, frais médicaux…)
Détail des options d’assurance disponible sur le lien suivant : https://www.
vo2maxvoyages.com/assurance.html
- Les visites de la ville de New York

INFORMATIONS
TARIFS
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VISITER NEW YORK
Les excursions AFCF

MANHATTAN : CENTRE ET SUD DE L’ÎLE
Vendredi 30 Octobre - Départ 10h30
Durée : 3 heures

Empire State Building - Quartier des 
théatres 
- Soho - Greenwich Village - Chinatown -
Wall Street - Battery Park - South Street 
Seaport

MANHATTAN : NORD DE L’ÎLE ET 
HARLEM
Samedi 31 Octobre - Départ 10h30
Durée : 3 heures
Central Park - Lincoln Center - Central Park 
West
- Cathédrale de St John the Devine - 
Harlem -
5ème Avenue - Metropolitan Museum
- Musée Guggenheim - Musée Frick

SOHO, GREENWICH VILLAGE, 
MEATPACKING DISTRICT
Lundi 2 Novembre - Départ 9h00
Durée : 3 à 4 heures
Excursion à pied et en métro

Première Expérience du métro de New York
Soho : quartier, galerie & boutiques de 
mode 
Anciens abattoirs, Washington Square

BROOKLYN, BUSHWICK & 
WILLIAMSBURG
Lundi 2 Novembre - Départ 9h00
Durée : 3 à 4 heures
Excursion à pied et en métro

Première Expérience du métro de New York
Brooklyn & Bushwick temple du Street Art
Williamsburg : culture Hipster de New York, 
petites boutiques, coffee shop, vue sur la 
Skyline

Nos excursions AFCF avec guide touristique pour découvrir New York.
Tous les départs se font depuis l’hôtel EDISON situé juste en face du Mariott

60€
par personne

60€
par personne

50€
par personne

50€
par personne
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EN OPTION

Dossard New York Road Runner  540€

Excursions AFCF du vendredi et samedi (prix 
par excursion et par personne) 50€

Excursions AFCF du lundi (prix par excursion 
et par personne)

60€

Assurance voyage AFCF*

Petits déjeuners (Mariott et Edison)
Prix par personne et par jour

Sous forme de buffet dans une salle privatisée au 
restaurant Buffalo Wild Wings

2,8% ou 4,5%   

18€

*voir conditions des assurances sur www.afcf.org/assurances.html

OPTIONS TRANSPORT

Supplément en Classe Business avec LA COMPAGNIE

750€pour la formule Mariott 4N & Mariott 5N

950€pour les formules :
EDISON 4N / EDISON 5N / RIU 4N / RIU 5N
Autres formules : impossible 

Attention places limitées !

Supplément départ de Province (Marseille, Nice, Bordeaux, 
Toulouse)
avec Formule Air France 100€ + 60€ de Taxes Aériennes 
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LE MARATHON
DE NEW YORK CITY

LES SACS COUREURS

Lors de votre inscription, vous avez 2 choix : 

PROPOSITION 1 : quitter l’hôtel en tenue de course avec de vieux vêtements 
pour se couvrir. Ces vêtements seront abandonnés dans la zone du village départ 
du marathon. 
A l’arrivée, un poncho vous sera remis et vous pourrez quitter la zone. 

PROPOSITION 2 : mettre vos affaires dans un sac (numéroté en fonction de votre 
dossard remis lors de l’Expo Marathon) et le déposer dans un bus dans le village 
marathon le dimanche matin. Vous retrouverez votre sac après avoir franchi la 
ligne d’arrivée. Veuillez noter que les bus se situe assez loin de la ligne d’arrivée 
et que vous n’aurez pas de poncho à l’arrivée. 

Vous êtes dans l’obligation de respecter le choix effectué. Aucun changement 
d’option ne peut avoir lieu. 

INFORMATIONS SUR LA COURSE

La course partira en 4 vagues. 
Les numéros des dossards sont imprimés en 3 couleurs : BLEU - 
ORANGE - VERT qui indique le corral (A-F) qui vous est affecté dans la 
zone de départ mais également votre vague.  et votre emplacement au 
milieu de celle-ci. 

Veuillez lire attentivement le fascicule qui vous sera remis en même 
temps que votre dossard, qui vous donne toutes les informations pour 
bien comprendre ce sujet. 

Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre disposition tout au 
long du séjour pour vous aider et répondre à vos questions (voir les 
horaires des permanences AFCF dans les hôtels). 

Heures des vagues : 

8H50 : Fauteuils
9H50 : 1er vague

10H15 : 2ème vague
10H40 : 3ème vague
11H00 : 4ème vague



13

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

L’offre proposés s’entendent par personne en base demi 
double et comprennent les vols au départ de Paris, Aller 
Retour, les transferts aéroport hôtel, les nuits d’hôtel et 
les pensions susmentionnées. Taxes aériennes incluses 
(soumises à modification). Hors dossard marathon 
NY, hors assurances. Document non contractuel

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
PAPIER :

• La Fiche individuelle d’inscription (une fiche par
personne, coureur ou non-coureur)

•  La Photocopie du passeport
•  Formulaire ESTA
•  Le Bulletin Coureur

• Le Waiver (décharge)
rempli et signé (ne concerne que les coureurs)
Attention : sans un dossier complet, votre inscription ne 
sera pas prise en compte. Toutefois, la copie de votre 
passeport, s’il doit être renouvelé ainsi que la copie de 
votre formulaire ESTA, peuvent nous parvenir plus tard 
: cela n’empêchera pas votre inscription.

RESERVATIONS : 
• Paiement : 200€ versés à la préinscription
• À la réservation : 500 € + le cout du dossard pour le 

coureur soit 1040,00 €
• 2ème Acompte au 15 Mai 2020: 800 € par personne
• Solde avant le 31 Juillet 2020

Paiement en ligne sur votre espace personnel ou par 
cheque libellé à l’ordre de Vo2maxvoyages
Attention : Le fait de ne pas régler le solde du voyage 
dans les délais sera considéré comme une annulation.

DOSSARD :
En cas d’annulation :

 • le prix du dossard est remboursable jusqu’au 15 mai 
2020 (inclus) 

• A partir du 16 mai 2020  le dossard n’est pas
remboursable et non cessible.

RAPPEL:
Seules les personnes RESIDANT en France peuvent 
prétendre à une inscription au TCS NEW YORK CITY 
MARATHON 2018 par le biais de l’Amicale Française des 
Coureurs de Fond.

FRAIS D’ANNULATION ET CONDITIONS
PARTICULIERES PAR PERSONNE
Ill sera retenu par personne :
Jusqu’au 20 mars 2020 : 200€/personne
Du 21 mars au 17 mai : 700€/personne
Du 18 mai au 26 juin : 900€+ 540€ (prix du dossard) 
Du 27 juin au 28 aout : 1200€ + 540€ (prix du dossard)
A partir du 29 aout : le montant total du voyage

CONDITIONS DE REGLEMENT ET D’ANNULATION :
Spéciale pour les passagers au Marriott avec 
Air France et les passagers sur La Compagnie. 

• Paiement : 200€ versés à la préinscription
• À la réservation : 900 €. Les deux premiers montants 

soir 1100 euros sont non remboursables.
• 2ème Acompte au 15 Mai 2020 : 800 € par personne
• Solde avant le 31 Juillet 2020

Frais d’annulation :  
Le montant de 1100 euros (préinscription et réserva-
tion) est non remboursable. 

Du 16 mai 2020 au 26 juin 2020 : 1400€ + le prix du 
dossard (504€) 
Du 27 juin 2020 au 28 août 2020 : 1700 euros + le prix 
du dossard (540€) 
A partir du 29 août 2020, le montant total du voyage.
PASSEPORTS ET VISA :
Les ressortissants français sont exemptés de visa s’ils 
possèdent :
Un passeport biométrique en cours de validité et valable 
6 mois après le retour en France et une autorisation 
ESTA. 
Les ressortissants étrangers résidant en France devront, 
sous leur pleine responsablité, se renseigner auprès du 
Consulat des Etats-Unis.

FORMULAIRE ESTA :
Nous vous conseillons de remplir ce formulaire ESTA 
de toute urgence. Attention une fois votre demande 
envoyé vous recevrez sous 72h une confirmation de 
votre ESTA. Merci de nous joindre cette confirmation 
accompagnée de votre passeport. (via votre espace 
personnel)  
Depuis le 12 janvier 2009, tous les ressortissants d’un 
pays membre du programme d’exemption de visa 
(adultes et enfants) souhaitant se rendre aux USA par 
voie aérienne ou maritime, ou effectuant un transit 
par les USA, doivent demander au préalable une 
autorisation électronique ESTA (Electronic System for 
Travel Authorization). Cette autorisation ESTA n’est 
plus disponible et votre voyage nécessitera un visa si 
vous avez visité depuis le 1er Mars 2011 les pays suivant 
: Iran, Yemen, Soudan, Somalie, Lybie, Syrie… (voir la 
liste complète sur le site de l’ESTA) (ou si vous êtes 
binational d’un de ces pays).
Vérifier auprès de l’ambassade des Etats-Unis si vous 
avez voyagé dans d’autres pays en conflit depuis cette 
date.
Voir notre tutoriel ESTA. 

     ASSURANCE VOYAGES :
Nous vous conseillons vivement de souscrire à notre 
contrat d’assurance Voyages négocié auprès de APRIL. 
2 options vous sont proposées :

• Option à 2,8% du montant total TTC du voyage par 
personne, dossard compris

• Option à 4,5% du montant total TTC du voyage par 
personne, dossard compris

Détail des options d’assurance disponible sur le lien                                                                                
suivant:   
https://www.vo2maxvoyages.com/assurance.html

Attention : l’AFCF et Vo2MaxVoyages ne sauraient 
être tenus pour responsables en cas de litige avec la 
compagnie d’assurances.

• Attention : l’A.F.C.F. et Vo2MaxVoyages ne sauraient 
être tenus pour responsables en cas de refus de visa de 
la part du Consulat et appliqueront les frais d’annulation 
prévus.

RESPONSABILITÉS, CONDITIONS :
L’AFCF et Vo2MaxVoyages ne sauraient être tenus pour 
responsables en cas de retards, pannes, avaries, faits de 
grève avant et pendant le voyage, ainsi que de toute 
interruption ou annulation de parcours inspirée par 
l’intérêt ou la sécurité des voyageurs.



AMICALE FRANÇAISE DES COUREURS DE FOND

SERVICE RESERVATION VOYAGES
19 rue des bretons – 93210 La Plaine Saint Denis

Tél : 01 73 21 97 79 - E-mail : resa@afcf.org

www.afcf.org

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

VOYAGE AU MARATHON DE NEW YORK 2020
(merci de nous faire parvenir une fiche par personne, coureur ou non coureur)

ADRESSE ______________________________________________________________________________

NOM __________________________________________________ PRENOM _______________________

Taille T-Shirt

XL

L

M

S

Sexe :

M

F Participant au voyage en tant que : Coureur

Supporter

Je souhaite partager ma chambre : NonOui

DATE DE LA COURSE

DIMANCHE

01 NOVEMBRE 2020

TYPE DE CHAMBRE

Individuelle / 1 grand lit 

Double / 1 grand lit

Triple / 2 grands lits

Quadruple/2 grands lits

Options prévues (sous réserve de modification) Je choisis mon option

Avion + 4 nuits hôtel Edison 3*        ou hôtel Riu 4*        départ jeudi 

Avion + 5 nuits hôtel Edison 3*        ou hôtel Riu 4*        départ mercredi

Avion + 5 nuits hôtel Edison 3* départ jeudi

Avion + 4 nuits hôtel Marriott 4* supérieur                    départ jeudi  

Avion + 5 nuits hôtel Marriott 4* supérieur                    départ mercredi

Très important : vous devez utiliser une adresse mail par coureur (l’adresse mail peut-être la même pour

l’accompagnant non-coureur). Pour une inscription de deux coureurs ou plus il faudra impérativement une adresse

mail par coureur. Cet adresse mail doit être conservée jusqu’au 01/11/20 car c’est sur cette adresse que vous

recevrez toutes les informations concernant votre inscription et en particulier les inscriptions directes auprès du

NYRR à partir du moi de Mai 2020.

Avec : MlleMmeMr

FICHE INSCRIPTION

_____________________________________________________________________________________

CODE POSTAL ______________ VILLE ______________________________________________________

Tél. Dom. ____________________ Tél. Pro. ____________________ Portable ____________________

Mail _________________________________________________________ Né(e) le _________________

Appartenez-vous à une organisation quelconque ?        Oui         Non      Si oui, laquelle ? ______________   

TOUS LES CHEQUES DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE LIBELLES A L’ORDRE DE ˮVO2MAX VOYAGESˮ

Avion + 6 nuits hôtel Edison 3* ou hôtel Riu 4*        départ mercredi

Classe affaire sur La Compagnie 

Forfait Petit-Déjeuner au Buffalo Wild Wings (Hôtel Edison & Marriott) 4 nuits        5 nuits          6 nuits  

Tour d’orientation centre et sud de Manhatthan : vendredi 30 octobre    :                        oui         non 

Tour d’orientation de Harlem et du Nord de l’île de Manhattan : samedi 31 octobre          oui         non 

Visite guidée de Soho, Greenwich Village et le Meatpacking District : lundi 02 novembre : oui         non  

Visite guidée de Bushwick et Williamsburg (Brooklyn) : lundi 02 novembre :                       oui         non

Twin / 2 lits

mailto:resa@afcf.org
http://www.afcf.org/


Je soussigné (e), certifie avoir pris connaissance des conditions de vente* du Marathon New York 2020, et je les acceptes.

Fait à ________________________________________________________________ le _____ / _____ / ________

SIGNATURE OBLIGATOIRE ________________________________________________________________________

Conditions générales et particulières de vente : se référer au site http://www.vo2maxvoyages.com/

Pour y accéder directement cliquez sur le lien :

http://www.vo2maxvoyages.com/conditions-generales-et-particulieres.html

VO2MaxVoyages - Groupe Exotismes IM013110043 - Garantie Financière APS 

FICHE INSCRIPTION SUITE

Je désire souscrire l’assurance Annulation : 

http://www.vo2maxvoyages.com/assurance.html

2,8%      4,5%      Aucune 

NOM & PRENOM DU SOUSCRIPTEUR 

http://www.vo2maxvoyages.com/
https://www.vo2maxvoyages.com/conditions-generales-et-particulieres.html
http://www.vo2maxvoyages.com/assurance.html


Réservé à l'administration AFCF

OPTION N° :

COMMANDE N° :

NOM  

PRENOM  

SEXE : M F

AGE:  Date de Naissance  (jj/mm/aaaa) : / /

ADRESSE _____________________________________________________

CODE POSTAL_____________  VILLE_______________________________

E-MAIL 

(attention une adresse mail par personne obligatoire)

PAYS :  FRANCE  AUTRES : 

TEL :  ______________________     FAX: 

NATIONALITE  : FRANCE  AUTRES : 

MEILLEUR TEMPS AU MARATHON :  h min sec

TEMPS ESPERE AU MARATHON DE : h min sec

NEW-YORK 2020

NOMBRE DE MARATHONS COURUS: 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE JOUR DU MARATHON

CONTACT D’URGENCE :

NOM  PRENOM  

TEL :  + 33______________________

Désirez vous participer (événement gratuit) à la soirée ianugurale et à la Parade des 

Nations du vendredi, du Marathon 2020 avec feux d’artifice :      Oui        Non

Désirez vous participer (événement gratuit) au footing de décrassage et de repérage 

organisé par l’AFCF le vendredi matin à 7h30 :      Oui        Non

Désirez vous participer (événement gratuit) au footing de décrassage et de repérage 

organisé par l’AFCF le samedi matin à 7h30 :       Oui        Non

CHOIX Sacs consignes :         AVEC SACS*        SANS SACS** avec poncho
Le NYRR offre 2 possibilités pour ce qui concerne vos vêtements emportés le matin de la course :
* vous déposez dans des camions prévus à cet effet votre sac Marathon de New York et récupérez vos affaires 
à l’arrivée mais cela prend en moyenne une bonne heure vu l’éloignement des camions à l’arrivée.
** vous abandonnerez vos vêtements avant le départ de la course, à des endroits prévus à cet effet (dans des 
containers par exemple). Ces vêtements seront ensuite récupérés et distribués à des œuvres de charité.  Ce 
choix vous permettra une sortie immédiate à votre arrivée et la remise du poncho officiel du NYRR.
C’est l’option que nous recommandons à tous.

MARATHON DE
NEW-YORK

01 NOVEMBRE 2020

Bulletin d'inscription
Coureur

Ce bulletin doit être renvoyé à
l'AFCF, dûment complété, daté et
signé. Votre inscription au
marathon ne sera valide qu'à
réception du bulletin.
Veillez à bien remplir chaque
rubrique en lettres d’imprimerie,
le plus lisible possible.

Il est obligatoire d'avoir 18 ans
révolus le jour de la course

Je m'engage à respecter le
règlement du Marathon de NEW
YORK, de l'AFCF et du service
réservations voyages de Vo2Max
Voyages.
Je certifie que je cours sous mon
entière responsabilité médicale et
physique et que je ne remettrai
pas mon dossard à un autre
coureur.
Je déclare également me
présenter au départ du marathon
avec la meilleure préparation
physique pour aborder cette
épreuve 2020,

DATE :

SIGNATURE :

AMICALE FRANCAISE DES COUREURS DE FOND

A.F.C.F. – 19, Rue de Bretons 93210 La Plaine Saint Denis – Groupe Exotismes VO2MaxVoyages IM 0131110043 – Garantie 
financière APS

Information Courses : Tel: 01 73 21 97 79  – www.afcf.org
Réservation Voyages : 01 73 21 97 79 - resa@afcf.org

http://www.afcf.org/
mailto:resa@afcf.org


DECHARGE ET AUTORISATION DU COUREUR

Prière de noter que la participation à un marathon peut être une activité extrêmement intense. Les participants

devraient sérieusement envisager de consulter leur médecin avant de s'engager à participer à cet Evénement.

DECHARGE: Je sais que la participation au TCS Marathon de New York et les activités s'y rapportant (collectivement désignés sous le nom

de «Événement») est une activité potentiellement dangereuse. Je n’accepte de participer à cet événement que dans le cas où je suis

médicalement et donc physiquement apte. Je m'engage à respecter toute décision d'un représentant officiel de l'événement au regard de mes

capacités à participer à l’Evénement.

J’accepte de plein gré de participer à l’Evénement et d’assumer tous les risques associés à cette participation. Ces risques comprennent,

mais ne sont pas limités à, les chutes, les contacts avec d'autres participants, spectateurs ou autres, l'effet des conditions météorologiques,

notamment la chaleur et/ou l'humidité, le vent, les températures, les surfaces glissantes, les chutes de branches d'arbres ou d'objets divers, la

circulation et les conditions du parcours. Je reconnais et accepte ces risques.

Après avoir lu cette décharge et pris connaissance de ces faits, et en contrepartie de votre acceptation de ma candidature à l'Evénement, je

renonce et décharge de toute responsabilité, pour moi-même et toute personne autorisée à agir en mon nom, le New York Road Runners,

Inc.; l’USATF, et ses organisations; la ville de New York, ses administrations, ses fonctionnaires et représentants officiels; ainsi que tous les

sponsors de l'événement (y compris, et sans limitation, le TCS) et les employés, les bénévoles, les volontaires médicaux et autres

représentants, agents, les partenaires internationaux de voyages (ITO) et successeurs de chacune des personnes physiques ou morales

indiquées ci-dessus. Je les dégage de toutes créances actuelles et futures et des passifs de toute nature, connus ou inconnus, découlant de

ma participation à l'Evénement, même si une telle réclamation ou responsabilité peut résulter de la négligence ou de faute de la part de l'une

de ces personnes physiques ou morales.

De plus, je comprends et accepte que:

(a) Le NYRR se réserve le droit de modifier les détails tels que la date, l'heure de départ de la course et son itinéraire ainsi que et les

prestations et équipements offerts autour de l'événement pour quelque raison que cela soit. Je renonce à toute réclamation et décharge

de responsabilité tous les intervenants pour tout ce qui concerne ces modifications.

(b) Si l'Evénement est annulé pour une raison quelconque, je comprends et j'accepte que la seule et unique obligation du NYRR est de

rembourser à ses partenaires internationaux de voyage (ITO) le montant que le NYRR a reçu de l’ITO pour mon inscription à

l'Événement et je devrai m’adresser uniquement à mon ITO pour le remboursement de mon dossard.

(c) Je comprends et accepte de ne récupérer que les montants énoncés ci-dessus et j’accepte de ne pas être remboursé ou dédommagé

pour tout autre montant, y compris, mais sans limitations, les frais de déplacement ou d'hébergement et je dégage de toute

responsabilité et renonce à toute réclamation contre le NYRR et ses ITO.

AUTORISATION: J'autorise le directeur médical ainsi que les personnes désignées par celui-ci, à m’administrer ou faire administrer toute

assistance médicale qu'ils jugent nécessaire ou appropriée en raison de ma participation à l'événement, y compris, sans limitation, à

organiser le transport vers un hôpital ou service médical. Je les autorise également à avoir accès à mon dossier médical et à mes médecins,

ainsi que toute autre information médicale, en relation avec les soins médicaux qui peuvent m’être administrés dans un service de soins à la

suite de ma participation à l'événement.

PUBLICITÉ: J'autorise les personnes morales et physiques ci-dessus et des tiers désignés par ces dernières, à utiliser les photos, films,

enregistrements, ou tout autre document en relation avec ma participation à l'événement, y compris mon nom, à toute fin et sans

rémunération.

_____________________________________________________________

Nom et prénom (en caractères d'imprimerie) :

_____________________________________________________________

Signature:

/ / 20

Jour Mois Année

2020 TCS New York City Marathon ITO#15

AFCF – Vo2MaxVoyages

International Tour Operator 

(ITO)



PRINCIPE D'OBTENTION DE L'ESTA

NOUS VOUS DEMANDONS DE PRÊTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX

FORMALITÉS D’ENTRÉE AUX USA

Nous vous rappelons que l’autorisation préalable ESTA est obligatoire pour tout ressortissant d’un pays membre du
programme d’exemption de visa (adultes et enfants) souhaitant se rendre aux USA.

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EFFECTUER CETTE DEMARCHE. L’AFCF ET VO2MAXVOYAGES NE PEUVENT ETRE
TENUS RESPONSABLES D’UN EVENTUEL OUBLI OU D’UNE NEGLIGEANCE DE VOTRE PART A CE SUJET. SANS
AUTORISATION ESTA, LES COMPAGNIES AERIENNES VOUS REFUSERONT L’EMBARQUEMENT ET VOTRE VOYAGE SERA
CONSIDERE COMME ANNULE AVEC LES FRAIS D’ANNULATIONS CORRESPONDANTS.

Nous conseillons aux titulaires d’autres passeport que le passeport français de consulter le site de l’Ambassade :
https://www.cbp.gov/

Procédure d’obtention de l’autorisation préalable

Rendez-vous sur le site internet officiel : esta.cbp.dhs.gov

Attention : utilisez uniquement ce lien car les autres sites vous factureront des frais de gestion
Remplissez le formulaire (renseignez uniquement les champs précédés d’un astérisque rouge, les autres ne sont pas
obligatoires)
Le nom et prénom que vous devez renseigner sur le formulaire ESTA doit impérativement correspondre au premier nom
et prénom qui apparaissent sur la bande magnétique au bas de votre passeport : regardez l’exemple donné sur le site en
augmentant la taille de l’exemplaire passeport qui vous est présenté. La zone importante et la zone MRZ. Attention pas
de trait d’union et de virgule pour les noms et/ou prénoms composés.

Le numéro de votre passeport est celui indiqué sur la page principale (état civil) en haut à droite
(code de 9 caractères type 12AB12345)
Le tarif en vigueur depuis le 08 septembre 2010 est de 14 USD par personne (payable en ligne uniquement par carte
bancaire)
L'autorisation est valable 2 ans à compter de sa date de délivrance ou jusqu’à expiration du passeport

Attention : notez le numéro de votre demande ESTA. Vous recevrez un avis de réception de votre demande. Souvent il
faut jusqu’à 72h pour que l’autorisation soit acceptée. Consultez le même site en indiquant le numéro de la
réservation, le nom, prénom et numéro de passeport : vous trouverez alors votre autorisation refusée ou acceptée.
Imprimez l’autorisation ESTA en deux exemplaires, un que vous garderez sur vous pendant le voyage et un que vous
nous enverrez.

ATTENTION : l'autorisation ESTA n'est pas nécessaire si vous possédez un VISA USA en cours de validité. Veuillez dans
ce cas nous faire parvenir une copie ainsi qu'une photocopie de votre passeport.

Important: répondre à toutes les questions pour pouvoir valider votre demande.

SERVICE RÉSERVATIONS AFCF

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
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