L’Association Événements Passion a le plaisir de
vous inviter à participer à la 7 ème édition du :

TROPHEE IMMOFINANCES.NET
D im a n c h e 1 7 M a i 2 0 1 5
P a rcou rs d e 7 ou 1 4 k m
autour du lac de Villeneuve de la Raho
Exclusivement réservé
aux Professionnels de l’immobilier
BANQUES/NOTAIRES/AGENTS
IMMOBILIER/PROMOTEUR
/CONSTRUCTEUR/ARCHITECTE

Le Trophée immofinances.net 2015
8h30 - Dimanche 17 Mai 2015
Professionnels de L’immobilier - hommes et femmes
Ce 14 km, Édition 2015, se déroulera sur le site magnifique du Lac de Villeneuve de la Raho.
Le départ et l'arrivée sont positionnés au même endroit
8h30 Distribution des dossards sur le site de la course.
10h02 Départ à 10h02 devant le podium
2 tours de circuit
Arrivée , à l'issue de la 2èmè boucle.
Ravitaillement au km 5
13h00 Apéritif des participants - amis et leur famille
13h00 Repas avec l'ensemble des participants et leur famille
15h30 Remise des récompenses
16h00 Baignade
Meilleur temps MASCULIN : 28' 44'' - Meilleur temps FEMININ : 32' 58''…..temps des professionnels !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Trophée Immofinances.net 17 Mai 2015
Nom : ........................................................... Prénom : …………………………………
Adresse:...........................................Ville :..................................................CP
Année de naissance : 19….

Sexe :

Téléphone :

Email :

F

H

Profession :
COURSE :

CERTIFICAT MEDICAL NON OBLIGATOIRE, les participants partage cette journée de marche,
course à pied et dégustation paëlla sous leur seule responsabilité.
Signature précédée par lu et approuvé :

CERTIFICAT MEDICAL NON OBLIGATOIRE, les participants partage cette journée de marche,
course à pied et dégustation paëlla sous leur seule responsabilité.
INSCRIPTION :
GRATUITE pour les clients partenaires, partenaires, invités partenaires

REPAS (Apéro + Paella géante + tarte aux pommes + vin….) :
-

Participants : gratuit pour les clients partenaires, partenaires, invités partenaires
(Nombre de personnes limitées : Réservation obligatoire………)

ASSURANCES :
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de
AXA E.GAYRAUD BD WILSON PERPIGNAN
ATTENTION : Les participants à cette journée ne sont pas couverts par la course, ni l’association, les
participants sont seuls responsables des sinistres pendant cette journée, l’organisation n’est pas
responsable des conséquences heureuses ou malheureuses à la participation à cette course paëlla
du 17 mai 2015. AUCUNE RESPONSABILITE DES L’ORGANISATION NE PEUTETRE ENGAGEE

Les participants doivent prendre leur disposition à cette course d’un point de vue
médicale. Voir consulter leur médecin traitant sur leur participation à cette journée, si
problème pas de marche, ni course
INSCRIPTIONS / retrait des Dossards :
- AVANT LA COURSE le 17/05/2015 de 8h à 9h15.
- A L’AGENCE IMMOFINANCES.NET CHAQUE APRES MIDI avant le 14 mai :
5 PLACE JEAN PAYRA PRES DE LA FNAC 66000 PERPIGNAN
EVENEMENTS PASSION 19 RUE RASPAIL 66000 PERPIGNAN
- PAR MAIL : trophee@immofinances.net - Tel. : 06 05 421 421

www.trophee.immofinances.net
Tout engagement autorise expressément l'organisation et ses partenaires officiels à photographier,
reproduire le cliché et diffuser l'image des concurrents dans toutes les manifestations et campagnes
promotionnelles éventuelles liées à l'activité.
Signature vaut décharge totale et renonciation à tout recours:

