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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
à retourner rempli par fax au 003028310-35502 NOM……………………………..PRÉNOM……………………………................... 
DATE DE NAISSANCE (Date)…………………… (Mois) ………………(Année)………………… ADRESSE DE DOMICIL E: Rue 
…………………………………Numéro…………………….. DÉPARTEMENT / VILLE / PAYS:    ………………………………………………………….. 
Code Postal : ................ …….Téléphone fixe………………… Téléphone mobile..............e-mail 
..........................................................Équipe ou subvention…………………….…………………………. 

 
Course Critère ………………………………………………………............    Année………… Longueur…………. Rang…………… 
Performance………… 

 
 

Taille de T-shirt: S ….. M ….. L ….. XL …. 
Conditions de participation 
Droit de participation ont tous (hommes et femmes) ayant 18 ans le jour de la course. Pour la participation à la course, on 
prévoit la participation à une course similaire ou à une course d’asphalte. La description détaillée des critères de 
participation est donnée sur le site de l’organisation. 
Chaque athlète est obligé de lire attentivement le règlement de la course. Tout athlète qui participera à la course, aura le 
droit d’avoir : le numéro de la course, un T-shirt-souvenir, un diplôme et participation au pasta party (déjeuner des hydrates 
de carbone). Les athlètes qui achèveront une arrivée valide auront le droit de recevoir, comme souvenir de leur 
participation, une médaille. Le délai de soumission des formulaires de participation expire dès que le nombre de 
participants atteint les 300, dont seulement les 200 seront donnés à des athlètes demeurant en Grèce, sans tenant compte de 
leur nationalité. Les numéros et les souvenirs des athlètes seront donnés par le secrétariat de la course (Place centrale des 
Mikrasiaton, Réthymnon) à partir de28 Mai 2017 7h30 le. Carte d’identité ou passeport obligatoires afin de se procurer 
des 
numéros. Aucun numéro ne sera donné après minuit du 27 Mai 2017. Le numéro se donne exclusivement à l’athlète 
lui-même. 
Le départ de la course est fixé pour le dimanche, 28 Mai 2017 à 7h30 du matin de la locution Plateau de Nida de 
Psiloritis. Le montant de participation n’est pas remboursé en cas d’annulation retardé, mais l’athlète garde le droit de 
recevoir les souvenirs du jeu. 
SÉCURITÉ-SANTÉ 
Les athlètes s’engagent personnellement à leur participation, tout en connaissant les dangers et les difficultés de la course. 
Ce sont eux-mêmes responsables pour l’effectuation des examens médicaux qui certifieront leur bon état de santé et leur 
compétence de participation à une course dont le degré de difficulté est celui de P.R. D’ailleurs, ils ne seront pas obligés de 
fournir une attestation médicale. 
Les organisateurs se délivrent de toute responsabilité pour n’importe quel dommage corporel ou même mort qui peut se 
provoquer éventuellement aux athlètes et en général, ils se délivrent de toute responsabilité pour l’intégrité corporelle des 
athlètes durant la course ou conséquence de celle-ci. Le formulaire de participation constitue, également, une déclaration de 
dégagement des organisateurs de toute responsabilité pour tous les cas exposés ci-dessus. 
MONTANT DE PARTICIPATION 

 
Course Psiloritis Personnel d'enregistrement - pack de base de € 42 
* Le numéro de l'athlète 
* fourniture de médaille commémorative 
* Le transport coureur de Rethymno au début poiont 

Le pack de base comprend: 

* L'approvisionnement en eau, les boissons isotoniques, des rafraîchissements et des services médicaux pendant et après 
la course 
* lancer après la fin de la course 
* Envoyer l'attestation de participation    pack amélioré de 48 euro - Enregistrement personnel Le pack comprend 
tous les renforcée ci-dessus (paquet de base) plus: 
* Του T-shirt αγώνα un T-shirt de la course    Personnels Inscription - Pack Full € 60 
tous les fondamentaux et les plus amélioré: 
* photos de la course 
* Entrée gratuite pour les zones archéologiques et les musées de Crète 

Le pack complet comprend 

* Remise de billets du Pirée à la Crète L'inscription de groupe Réduction de 5 euros en dépit de la course du pack 
de services Groupe concernent les immatriculations d'un enregistrement d'au moins 10 personnes, sans aucune restriction 
dans le choix d'une race et / ou un paquet de participation. Elles sont adressées aux clubs sportifs, associations coureur, 
gymnases, entreprises, écoles, organismes publics et privés, Voyage agences, les groupes et les personnes seules qui 
désirent participer à la course de Psiloritis comme une équipe. L'actualisation qui a fourni à l'enregistrement du groupe est 
€ 5 par personne. En cas d'une personne qui est défini comme une équipe (coureur ou non) Chef de file dans tous les cas, 
le chef de groupe est celle qui représente le groupe aux organisateurs pour toute question. L'enregistrement des familles    
Famille concerne l'enregistrement des familles qui jusqu'à trois (3) membres souhaitent participer à l'une des courses du 
Marathon d'Athènes classique. Il est uniquement disponible à la Full Pack de participation. L'actualisation qui a fourni est 
de 10 euros pour chaque personne supplémentaire (membre de la famille)-coureur. Course de 8,5 km d'enregistrement 
personnel € 20    Le pack de participation comprend: 



 

EGNATIA MARFIN BANQUE Banque Acc. Nombre: 0939504-40/5 
IBAN: GR43 0280 4380 0000 0093 9504 405 

 
* Le numéro de l'athlète 
* Un T-shirt de la course 
* Le transport coureur de Rethymno au point de départ 
* L'approvisionnement en eau, les boissons isotoniques, des rafraîchissements et des services médicaux pendant et après 
la course 
* lancer après la fin de la course certification 
* de la participation 

CPB BANQUE 
IBAN: GR26 0280 4380 0000 0034 9938 420 
SWIFT-BIC: EGNAGR2T 

Acc Banque nationale. Nombre: 258/755321-83. 
ΙΒΑΝ: GR62 0110 2580 0000 2587 5532 183 


