FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION

ÉDITION 2020
Merci de remplir ce formulaire en LETTRES MAJUSCULES

AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ ? Si oui, combien de fois ?
EQUIPIERE 1

EQUIPIERE 2

NOM
PRÉNOM
NOM DE L'ASSOCIATION (si déjà connu ) :
DATE DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
E-MAIL
PROFESSION
TEL. PORTABLE
TAILLE GILET (S,M, L, XL, XXL)

Adresse où vous désirez recevoir votre kit de pré-inscription et votre courrier :
NOM - PRÉNOM
NUMÉRO ET RUE
CODE POSTAL - VILLE - PAYS
VÉHICULE (si déjà connu, sinon remplir les éléments dont vous avez connaissance)

TYPE (4x4, QUADS OU SSV)
MARQUE
N° IMMATRICULATION
PROPRIÉTAIRE ou PRESTATAIRE (LOUEUR)
FACTURE A ADRESSER à :
(merci de préciser les coordonnées de la personne, société ou association qui règle la pré-inscription)
ORDRE
ADRESSE
Numéro d'équipage souhaité* :
*Le numéro souhaité doit être compris entre 101 et 399 (11 et 99 pour les quads et SSV). A réception de cette fiche, votre contact
équipage vous indiquera si le numéro souhaité est disponible. Dans le cas contraire, vous serez invité à choisir un autre numéro parmi les
numéros disponibles.

Page 1 de 2

MODALITÉS DE REGLEMENT
Merci de nous retourner la fiche complètée par courrier ou par e-mail accompagnée de :
Pour les équipages EUROPÉENS : Frais de pré-inscription : chèque de 300 € libéllé à l'ordre de Maïenga
Pour un règlement par virement, merci de nous contacter, nous vous transmettrons le RIB.
Attention : si l'entité réglant les frais de pré-inscription est une entreprise, la TVA sera ajoutée, soit un montant de 60 euros. Ce qui fait un
total de 360 euros à régler.
Pour les équipages CANADIENS

: Frais de pré-inscription : 400 $ CAD à régler par Paypal.

Merci de nous contacter pour connaitre la procédure de paiement.
En cas d'annulation de la pré-inscription avant la date de clôture des inscriptions 2020, seul 100 € (140 $ CAD) par équipage sont
retenus au titre des frais de dossier, 200 € (260 $ CAD) étant remboursés.
Aucun remboursement ne pourra être effectué après la date de clôture des inscriptions 2020.
En cas de report de la pré-inscription sur une édition ultérieure du Cap Fémina Aventure ou sur un autre événement organisé par
Maïenga avant la date de clôture des inscriptions 2020, un seul report est possible sur simple demande.
Aucun remboursement ne pourra être effectué une fois la pré-inscription reportée.
CONTACTS
MAÏENGA – 2 Boulevard de l'Abbé Valla – 30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON – FRANCE
Contact équipages Européens : Carole Labalte

Contact équipages Canadiens : Joanie Deslauriers

Tel : 33 (0)4 90 90 06 66

Tel : 418 580 58 80

c.labalte@maienga.com

joaniedeslauriers@yahoo.ca
AVANTAGES DE LA PRÉ-INSCRIPTION

Pré-inscrivez-vous au Cap Fémina Aventure et bénéficiez des avantages suivants pour faciliter vos démarches :
- Une priorité d'inscription (nombre de places limitées)
- Un suivi personnalisé de la part de notre équipe pour vous conseiller tout au long de votre projet
- Votre numéro d'équipage officiel
- Un accès au « logo team Cap Fémina Aventure » comprenant votre numéro d'équipage
- Un accès à votre espace participante permettant de télécharger toutes les informations liées à votre projet et de créer votre fiche
équipage
- Une attestation de pré-inscription pour crédibiliser votre dossier de sponsoring auprès des entreprises démarchées
- Un kit Cap Fémina : 4 plaques autocollantes, 2 chèches, 10 affiches, des goodies
Pour être valable, ce document doit être paraphé sur chaque page et signé en dernière page.
Date …………………………………

Signature équipiere 1

Signature équipiere 2

Les informations portées sur ce document sont obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à votre participation au Cap Femina Aventure.
Les destinataires des données sont la SARL Maïenga.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Maïenga s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données du 25 mai 2018.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à maienga@maienga.com.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :
maienga@maienga.com
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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