Bulletin d’inscription à la MONOMITIK 2017
A retourner par courrier postal à :
Gîte l’azimut
1 bis rue des Pics Verts
66210 Les Angles, France

Important :
 Le (les) repas du midi ne sont pas compris, un tarif monoskieur sera appliqué dans le
restaurant d’altitude à ceux qui voudront y manger. Idem pour le repas de samedi soir.
Les accompagnants peuvent également profiter de ces tarifs.
 Pour que l’inscription soit effective, vous devez retourner 10 jours au plus tard après
votre pré-inscription par mail (monomitik@hotmail.fr) le bulletin ET la page de
décharge de responsabilité signés.
Passer ce délai, votre « pré réservation » sera à refaire.
 Sauf opposition de votre part, votre n° de port sera transmit aux autres participants afin de pouvoir
vous contacter entre vous (covoiturage, rdv sur les pistes, etc),
 L’événement étant gratuit , aucun dédommagement ne pourra être réclamé en cas
d’annulation de celui ci.
-----------------------------------------------------------------

NOM :
ADRESSE :
VILLE :

PRENOM :

PSEUDO :
CODE POSTAL :
n° port :

MAIL :

----------------------------------------------------------------Je désire participer à la MONOMITIK 2017 (inscription gratuite) : (cochez la ou les cases
correspondantes)
Le samedi □
Le dimanche □
Le samedi Et le dimanche □
bascule sur la MONOPIAU après la monomitik □
----------------------------------------------------------------Pour pouvoir gérer la « before et after » MITIK , merci de préciser également votre jour
d'arrivée et de départ ainsi que l'heure (matin, journée, soir).
Arrivée :______ heure_____
Départ:________ heure_____
-----------------------------------------------------------------

 Intéressé par un tarif négocié pour les repas du midi □

Nbr pers/jour (ouvert à tous) :

 Intéressé par un tarif négocié pour le repas du samedi soir □

Nbre pers (ouvert à tous) :

-----------------------------------------------------------------

Si ces épreuves sont organisées, je désire également participer à (casque obligatoire)
cases correspondantes)
Le derby

□

Le slalom parallèle

□

Big Airbag

Date et signature :

□

: (cochez la ou les

Le mono-boardercross

□

Décharge de responsabilité MONOMITIK

Je reconnais avoir pris connaissance que l’organisateur, les partenaires de ce
rassemblement et la Régie Autonome de Sports de Loisir Les Angles se dégagent
de toutes responsabilités tant sur le plan physique que matériel durant toute la
durée de la MONOMITIK 2017. *

Le port du casque SERA exigé pour certaines animations, sous peine de ne
pouvoir y participer.
Je m’engage à évoluer sur le domaine skiable de la station de ski « Les
Angles » avec vigilance, courtoisie, respect de la réglementation particulièrement
en matière de vitesse et de contrôle de la trajectoire.

* Il est « fortement » recommandé de vérifier la validité

et les clauses de

vos assurances ou de souscrire une assurance type « Carte Neige » ou « Ticket
Neige ».

La mention « bon pour accord » vaut acceptation des 4 clauses de la fiche d’inscription
et acceptation de la décharge de responsabilité.

Date :

Signature (Précédée de la mention « bon pour accord »)

