Formulaire d'inscription – SARANAC LAKE - ADIRONDACKS

Championnats du Monde de course en raquettes à neige 2017 WSSF
25 février 2017 - Saranac Lake, New York, États-Unis
Prénom : ____________________ Nom de famille : __________________________
Téléphone # __________________
Adresse : ______________________________________________________________ Ville:
Province/Etat : ________________ Code postal : ________________
Pays: _______________ courriel : ______________
Date de naissance: ____________ Âge au 31 décembre 2017: _______ Voulez-vous des mises à jour par courrier électronique?____
Les frais d'inscription de 50 $ pour participer au Championnat du Monde inclut un billet d’admission au banquet, et un sac-cadeau.
Vendredi , le 24 février 2017
Inscription/Remise des dossards

Heures
10h00-16h00
à la mairie
16h00
17h00

Parade des Nations
Cérémonie d’ouverture

Samedi, le 25 février 2017
Inscription/Remise des dossard

Heures
8h00-9h30

10K Championnat du Monde
5K Championnat Mondial Junior/
5K « Shoe-Be-Doo » randonnée entre amis
Cérémonie de remise des prix/Banquet –
suivi par des feux d’artifices

11h00
13h00
17h00 &
21h00

Nous vous invitions à consulter notre page web pour connaitre l'horaire complet des événements :
http://www.saranaclake.com/world-snowshoe-championships et "aimer (Like)" notre page Facebook:
https://www.facebook.com/2017SnowshoeRace/

Médailles attribuées aux trois (3) premiers concurrents (hommes et femmes), dans chaque catégorie.
Merci de cocher la catégorie pour laquelle vous souhaitez participer :
5k Championnat du Monde Junior
Frais d’inscription : 50 $

____ HOMMES 19 ANS ET MOINS
Les participants doivent être âgés de
dix-neuf ans et moins au 31 décembre 2017.

____ FEMMES 19 ANS ET MOINS
Les participants doivent être âgés de
dix-neuf ans et moins au 31 décembre
2017.

10K Championnat du Monde
Frais d’inscription : 50 $

____ Homme, 20-29 ans

____ Femme, 20-29 ans

____ Homme, 30-39 ans

____ Femme, 30-39 ans

____ Homme, 40-49 ans
____ Homme, 50-59 ans

____ Femme, 40-49 ans
____ Femme, 50-59 ans

____ Homme, 60-69 ans
____ Homme, 70 ans et plus

____ Femme, 60-69 ans
____ Femme, 70 ans et plus

____ Junior Homme, 19 et moins

___ Junior Femme, 19 et moins

5K « Shoe-Be-Doo » randonnée
entre amis
Frais d’inscription : 25 $
(Billets pour la cérémonie de remise
des prix ne sont pas inclus)

____ Homme – jusqu’à 39 ans

___ Femme – jusqu’à 39 ans

____ Masters, Homme, 40-49 ans

___ Masters Femme, 40-49 ans

____ Veterans, Homme, 50-59 ans
____ Seniors Homme, 60-69 ans
____ Super Seniors, Homme, 70 ans et plus

___ Veterans Femme, 50-59 ans
___ Seniors Femme, 60-69 ans
___ Super Seniors Femme, 70 ans et plus

Indiquez si vous désirez participer à la cérémonie de remises des prix :
$________ Cérémonie de remises des prix/banquet : 25 $
$________ Les frais doivent être acquittés au moment de l'inscription, soit par chèque ou carte de crédit. (voir ci-bas)
Les chèques de banques américaines sont acceptés : Faites parvenir le chèque à l’ordre de “Village of Saranac Lake”
Les cartes de crédit acceptées sont Visa, MasterCard, Discover et American Express
Prénom et nom de famille : __________________________ # Carte de crédit _______________________________________
Date d’expiration (mois/année) : ______/________ Code postal : ___________ Code de sécurité : _____

Veuillez poster votre formulaire d'inscription et paiement à

Championnats du Monde de course en raquettes à neige 2017 WSSF
Village de Saranac Lake
39 Main Street
Saranac Lake, NY 12983 USA

