H.E.F. League un évènement Acta sarl
Rue des anciens Combattants, 30300 BEAUCAIRE

Tèl : 04.66.20.27.76

Fax : 04.66.20.27.78

FICHE D’INSCRIPTION

H.E.F. League
Saison 2017/2018
Nom :
Prénom :

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
N° de téléphone :
…………………………………………………………
e-mail :
………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………….

 Oui, je m’inscris à la saison 2017/2018 de la HEF League.
Je pourrai participer à tous les événements de la HEF League sans avoir à payer les frais d’inscription
de chaque événement. Un numéro de combattant me sera attribué et je participerai au classement annuel
de la League. * calendrier des événements ci-joint.
 Je vous fais parvenir les documents suivants :
§ Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive
§ Attestation de responsabilité civile pour la pratique des AMHE en compétition
§ Le formulaire d’acceptation des risques dûment rempli
§ Les frais d’inscription à la HEF League qui s’élèvent pour la saison 2017/2018 à 150
euros TTC.
 Je ferai parvenir pour chaque événement auquel je voudrai participer la fiche d’inscription des
événements en mentionnant simplement mon numéro de combattant.
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de ACTA sarl et les envoyer à ACTA sarl rue des anciens combattants
30300 Beaucaire.

Informations pratiques :
L’inscription comprend : un sac d’accueil avec un pass accès compétition et un pass d’entrée pour le
salon Historia pour les compétiteurs inscrits sur Strasbourg, un pass accès spectacle pour les
compétiteurs inscrits sur les autres compétitions, un pass énergie, un pack bien-être.
Les prix récompenseront le vainqueur, le deuxième et le troisième de l’Open épée et « Epée catégorie
Femmes », ainsi que le vainqueur, le deuxième et le troisième de l’Open Gladiators’ Race et
« Gladiators’ Race, catégorie Femmes ».
Un cash-price de 200 euros récompensera les vainqueurs du classement homme et femme de la
League à l’issue des 3 première épreuves.
Des badges bronze, argent et or seront attribués aux combattants qui réaliseront :
Bronze : au moins 3 événements HEF League dans la saison
Argent : au moins 5 événements HEF League dans la saison
Or : au moins 8 événements HEF League dans la saison.

Pour tout renseignement concernant la HEF League :

06 21 88 94 37.

