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Procédure pour la pré-réservation de dossard(s)
Edition 2017 du United Airlines Half New York Marathon (date :19 mars 2017)

Les noms et prénoms de chaque coureur doivent être communiqués et les pré-réservations ne seront
pas transmissibles. Nous prendrons les noms des éventuels accompagnants au moment de la
réservation définitive. Attention : nos dossards ne peuvent être attribués qu’à des coureurs ayant
leur domicile principal en Suisse.
Si plusieurs personnes figurent sur un même bulletin, la personne de contact sera responsable de
transmettre les informations à ses amis au moment de la parution des programmes définitifs. La
personne de contact, et elle seule, doit par conséquent nous transmettre son adresse postale, son
adresse électronique et un numéro de téléphone où nous pourrons la joindre. Si vous désirez des
factures séparées, merci de remplir un formulaire par coureur.
Après la réception de votre formulaire vous recevrez une confirmation / facture demandant un
acompte de CHF 100.- par dossard, payable dans les 15 jours et déductible de la réservation
définitive mais en aucun cas remboursable. La pré-réservation ne sera considérée comme définitive
que lorsque le paiement aura été enregistré. En cas de non paiement, nous nous réservons le droit
d’annuler cette pré-réservation dès un retard de 15 jours.
Les programmes, tarifs et conditions définitifs seront envoyés aux personnes de contact par
courriel (ou courrier postal sur demande) dès leur parution, soit début décembre 2016. A noter
que le voyage est prévu du 17 au 22 mars 2017, prix estimé à CHF 2295.- par personne en
chambre double incluant les vols Swiss de/à Genève, 4 nuits à l’hôtel, les transferts, le dossard,
visite et dîner-croisière avec boissons.
Accompagnement par Olivier Baldacchino (PERFORM) et Pierre Morath (NCS).

Nombre de dossards demandés :
Nom et prénom de tous les coureurs:

Personne de contact :
Adresse postale :
Adresse e-mail :

No de tél. (journée ) :

Lieu et date :

Signature (1 personne):

