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Amis coureurs et supporters,  

Nous ne sommes actuellement pas en mesure de vous communiquer les tarifs du voyage pour le 
marathon de 2017 TCS New York City Marathon qui aura lieu le 5 novembre 2017.  

Nous vous rappelons que les dossards sont limités par pays et que le nombre attribué reste le même  
d'une année sur l'autre (250 dossards en ce qui nous concerne).  

Si vous souhaitez participer au "Big Apple Marathon", nous vous encourageons à vous pré-inscrire le  
plus rapidement possible, vous pouvez dès aujourd’hui remplir le bulletin ci-dessous qui garanti votre  
inscription au marathon. Un acompte de 50 € vous est demandé et non remboursable en cas 
d’annulation.  

Cette pré-inscription, vous positionne prioritairement pour vous inscrire définitivement lorsque vous  
recevrez nos brochures New York City Marathon, que nous publierons le 15 janvier 2017. Vous aurez  
alors jusqu'au 31 janvier pour vous décider définitivement.  

Si votre inscription définitive ne nous est pas parvenue avant le 31 janvier 2017, nous considérerons  
que vous ne souhaitez plus participer à notre voyage. 

Attention en cas d’annulation, les 50 euros il vous sera retenu pour des frais de gestion. 

 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et espérant vous voir parmi 
nous lors de ce 2017 Big Apple New York City Marathon.  

Amitiés sportives  

�..................................................................................................................................................................... 
 

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION  

TCS New York City Marathon – 5 novembre 2017  
(à joindre avec votre règlement d’acompte de 50 € à l’ordre de Planet-Tours)  

Nom : .......................................  Prénom : ............................. Date de naissance : ......./........../.........    

E-mail : (en majuscules) .........................................................................@............................................  

Adresse complète : ................................................................................................................…...................  

Ville : ..............................................                 Code postal : .............................. 

Téléphone portable : ........./......... /........../........./...…....    Date : ......./........../..........           

 

Coureur          Accompagnateur       Signature  ……………………… 

                                                      


