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RÉSERVATION:SMS SERVICE

 1 Frais d‘enrégistrement (98 € jusqu‘à 07.10.2018) ,00 €

 Louer un puce ChampionChip à 11 € ,00 €
 (Vous devez remettre la puce à la fin de la course pour récupérer votre 
 caution de �5 €)

 
 ASICS-T-shirt 
 manches courtes à 28 € ,00 €

 ASICS-T-shirt 
 manches longues à 40 € ,00 €

 
 Gravure de votre médaille à 9 € ,00 €

 Livre officiel du Marathon à 35 € ,00 €

 Service SMS B ou C à 3 €ou 5 € ,00 €

 
 Montant ,00 €

A = Simple B = Temps intermédiaires

Votre numéro GSM (A, B, C)

Le numéro partenaire (C)

C = Partenaire

Nous vous offrons le service SMS gratuitement. Cochez la case correspondante. Si vous dési-
rez vos temps intermédiaires, cochez la case. Ce service coute 3 €. Pour que votre partenaire 
puisse poursuivre votre course, cocher la case. Ce service coute 5 €.

Le Marathon de Francfort en collaboration avec Runner’s 
World, tient une offre pour tous les participants: Celui qui 
teste Runner’s World n’économise non seulement 10% du 
prix et les reçoit franco domicile, il économise aussi 10 € 
sur son inscription. Cochez tout simplement la case ! Cette 

offre n’est pas adressée aux abonnés ! Pour vos prépara-
tions  de courses nous vous recommandons Runner’s World. 
Testez 6 cahiers au prix de 24,95 € franco domicile avec 10% 
d’épargne. Après vous pouvez toujours renoncé. Vous éparg-
nez 10 € sur les frais d’inscription.

Collaboration avec Runner’s World

Abonner (Oui, je teste 6 cahiers au prix de 24,95 € et épargne 10 € sur le frais d’inscription.)

femmes

femmes

hommes

hommes

Date de naissance

Sexe *

  m           f

Est-ce votre premier 
Marathon?
oui         no

Temps d’arrivée estimé *

: :
Puce personelle (Numéro) *

Entreprise

Nom *                                         Prénom *

Rue, numéro *

Pays *             Code postal *              Lieu *

Nationalité *                                                                               Club

Téléphone *                                                                                       Adresse Email *

Date, signature (J’accepte les conditions de participations et la protection des données.) *

Champs avec* sont obligatoire

Inscription au 37ième Mainova Marathon de Francfort
28ième octobre 2018

Afin de finaliser votre commande, nous sommes dans l‘attente de votre paiement 
par virement bancaire sur le compte bancaire suivante:

IBAN: DE46750500000027017359
BIC: BYLADEM1RBG
Nom du compte: Motion Events GmbH
L'usage: Nom, Prénom

A réception de votre paiement, nous vous enverrons un email de confirmation 
contenant votre numéro de dossard et des informations complémentaires con-
cernant la course.

IMPORTANT: Veuillez ajouter le nom du participant au transfert pour accélérer 
le processus d‘inscription.

VIREMENT BANCAIRE

XS S M L XL

XS S M L XL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

J‘accepte les conditions de participation après en avoir pris connaissance. Ici tu peux voir les conditions de participation: 
https://www.frankfurt-marathon.com/fr/

J‘ai lu l‘information sur la protection des données et je l‘accepte. Ici, tu peux voir notre déclaration de confidentialité: 
https://www.frankfurt-marathon.com/fr/politique-de-confidentialite


