INSCRIPTION « La Thionvilloise 2018 »
L’inscription est de 12 € pour les personnes de plus de 12 ans au jour de la course. Elle peut être individuelle ou en groupe. Elle
comprend un t-shirt dans la limite des quantités et tailles disponibles. Si vous désirez un t-shirt pour votre (vos) enfant(s) de
moins de 12 ans , merci d’ajouter 6 € par t-shirt enfant au montant de votre inscription.
La clôture des inscriptions est fixée au 5 juin 2018. Les inscriptions reçues passé cette date ne seront pas prises en compte.
Le retrait des t-shirts « Edition 2018 » se fera uniquement le samedi 16 juin 2018 de 9 h à 16 h, au gymnase municipal à côté
du théâtre de Thionville, dans la limite des quantités et tailles disponibles. Le retrait se fait au nom déclaré ci-dessous. Un justificatif d’identité ou le mail de confirmation d’inscription sera exigé pour le retrait. Le retrait par un tiers est possible pour les
inscriptions individuelles. Le tiers devra se munir des documents mentionnés précédemment ainsi que d’une pièce d’identité à
son nom.

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

NOM Prénom du responsable légal pour les mineurs de plus de 12 ans : ………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci d’écrire en MAJUSCULES

@

Mail :

Téléphone :

Si cette information n’est pas saisie, vous ne recevrez pas de mail de confirmation d’inscription.

INSCRIPTIONS et T-SHIRTS :
Taille t-shirt *

Quantité

Total

S/M
L
12 €

Plusieurs inscriptions individuelles peuvent être réglées
par un chèque unique.

XL

En cas de commande pour un groupe, le règlement se
fait par un moyen de paiement unique : soit un seul
chèque soit en espèces pour la totalité de la somme. Le
retrait se fera par le responsable déclaré ci-dessus, le
retrait par un tiers est impossible.

XXL

XXXL

6€

L’inscription, accompagnée du règlement (chèque ou
espèces), est à adresser à
Association Les Dames de Cœur
15, rue Pasteur
57100 THIONVILLE

t-shirt pour
enfant < 12 ans

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Les
Dames de Cœur.

(taille unique 12-14 ans)

TOTAL
*Un guide des tailles est disponible sur le site www.lesdamesdecoeur.fr
Merci d’indiquer le nombre de participants :

à la marche

à la course

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la manifestation sur le site www.lesdamesdecoeur.fr .
Fait à ……………………………., le ……….. / …………. / 2018

Signature :

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site www.lesdamesdecoeur.fr ou envoyer un mail à
l’adresse : contactDDC@lesdamesdecoeur.fr .

