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Inscription à la course Horb-Berlin-Lauf, « H-B-L »
Nom: .................................................... Prénom: ..................................................................
Code postal, Lieu: .............................................. Région: .................................................
Rue et Nr: ............................................................................................... ...............
Date de naissance: .................. Téléphone fixe: .........................GSM: ...................................
Téléfax: ..................................... E-Mail: ...................................................................................
Homepage personnelle www. ............................................. Je suis végétarien Oui / Non
J’ai déjà participé à des courses organisées par Ingo Schulze:
„Spreelauf“
2000, 2001, 2002, 2004
„Deutschlandlauf“
1998, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
„Transeuropalauf“
2003, 2009
Cochez les années des courses

1.) Je suis d’accord que mes données personnelles sont stockées dans des systèmes
informatiques. Mes données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Je suis
d’accord que mon prénom, nom, photo (photo de carte d’identité et/ou de moi comme
coureur), mon année de naissance, mon lieu de résidence, ma homepage personnelle et un
petit résumé de ma carrière sportive peuvent être publiés et être lisible pour tout le monde
sur internet.
2.) Je suis d’accord que les photos qui vont être faites de moi durant la course peuvent être
aussi publiées sur Internet.
Je suis habilité à tout moment de révoquer mon accord donné dans les points 1 et 2.
3.) Je vais signer avant le départ une déclaration de renoncement et de décharge de
responsabilité vis-à-vis de l’organisateur. Dans celles-ci je déclarerais entre autre que je
n’avais pas de maladie fébrile six semaine avant le départ. Je vais considérer le conseil de
l’organisateur de souscrire une assurance de résiliation et de désistement de la course à
mon propre pour me couvrir de ce risque. L’assurance reste à la volonté d’un chacun.
4.) Je vais virer 200,00 Euro à l’organisateur lors de mon inscription ferme.
Banque : Kreissparkasse FDS- Horb ++ 72160 Horb ++ Dammstraße 1
Konto: 553 760 Bank-Code: 642 510 60 Communication: „H-B-L“
IBAN Code: DE 15 6425 1060 0000 5537 60 SWIFT- BIC: SOLA DE S1 FDS

5.) J’ai lu les conditions de participations et le règlement (documents annexes) et j’accepte
tout les points.
6.) En cas de litige les documents allemands serviront de référence.
Par la présente je m’inscris fermement / à titre indicatif au „H-B-L“.
J’accepte les conditions des points 1 à 6.
___________________________________________
Lieu, Date, Signature

ultralauf@ischulze.de www.deutschlandlauf.com or www.ischulze.de
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Questionnaire aux participants du „H-B-L“
Pour le travail de communication avec la presse il est important que l’organisation reçoive quelques
informations. Ces informations seront aussi publiées sur Internet. Si un participant ne souhaite pas la
publication complète ou partielle de ces informations, il est invité à le faire savoir à l’organisation. Si le
participant ne donne pas d’avis contraire l’organisation publiera les informations personnelles suivantes sur
Internet: Nom, Prénom, année de naissance, lieu d’habitation, page Internet personnelle et une courte
description des palmarès de courses. L’organisation souhaite aussi recevoir deux photos format carte
d’identité ou lors d’une course. La photo sera aussi visible pour tout le monde sur Internet. A tout moment des
changements important peuvent être communiqués à l’organisation.

Nom, Prénom:

.............................................................….............................................

Est-ce qu’un téléphone mobile sera emporté durant la course ? Oui
/ Non
Expérience dans des courses par étapes
Ma préparation est la suivante :




Oui / Non

Je cours depuis : 19................
et j’ai participé à .......................... Marathons / Ultra Marathons suivants :











Mes impressions personnelles :



Souvenirs positifs / négatifs à partager :




Hobby / devise personnelle / ce que je souhaite dire:




