Défi en groupe et en entreprise
Information générale et formulaire d’inscription

OFFRE SIMPLICITÉ : 1 ÉQUIPE, 1 TARIF, DE NOMBREUX AVANTAGES

Profitez de notre offre exclusive pour inscrire votre équipe de 10 participants. L’équipe
peut être composée de coureurs et de marcheurs. Incarnez l’esprit de courir en vous
entourant de participants de niveaux différents.
AVANTAGES :
➢ 1 prix fixe par équipe (pas besoin de se soucier de la distance de chacun quand vous formez votre équipe)
➢ Donne droit à 10 inscriptions (aucun rabais accordé si l’équipe est formée de moins de 10 participants)
➢ Distance au choix pour chaque participant : 5, 10 ou 21,1 km (aucune restriction sur le nombre de
participants par distance)

➢ 1 juillet 2020 : Date limite pour inscrire les noms et les distances de chaque participant
➢ Service personnalisé avec un membre de notre équipe pour répondre à tous vos besoins
➢ En option : chandails personnalisés aux couleurs de votre entreprise ou groupe (frais additionnels)
Tous les avantages offerts à l’ensemble des participants du Demi-Marathon Mont-Tremblant s’appliquent aux groupes ainsi
que les classements par distance, par individu et par équipe.

TARIFS : 460$ +tx et frais
SECTION 1 – Information sur l’équipe

Nom de l’entreprise ou du groupe :
(Ce sera le nom d’équipe)

Adresse de l’entreprise :
Ville et Province :
Nom complet du chef d’équipe :
Courriel du chef d’équipe :
Numéro de téléphone du chef d’équipe :

Code postal :

SECTION 2 – Contactez-nous afin de recevoir votre code pour inscrire votre équipe :
info@demimarathontremblant.com ou 819 429-8395
SECTION 3 – Mode de paiement

Chèque
Au montant de :

Carte de crédit

Libellez votre chèque au nom de Productions Événements Plus, Envoyez votre chèque par la poste avec ce formulaire rempli au : C.P.
4387, Mont-Tremblant, QC, J8E 1A1, Un reçu officiel sera envoyé une fois le paiement reçu au nom de l’équipe.

www.demimarathontremblant.com

