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

STRASBOURG 17-18 FEV 2018
H.E.F. League saison 2017/2018
Nom :
Prénom :

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

Adresse :

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
N° de téléphone :
…………………………………………………………
e-mail :
………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………….
 Oui, je m’inscris pour les compétitions d’épée longue de la H.E.F. League
o Strasbourg 17/18 février 2018
 Oui, je m’inscris pour la compétition Gladiators’ Race de la H.E.F. League
o Strasbourg 17/18 février 2018
 Je vous fais parvenir les documents suivants avant le 30 janvier 2018 :
§ 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 pour les épreuves de la League à Strasbourg* rayer les mentions inutiles.
• 50 euros pour participer à une épreuve de la League (Strasbourg).
• Gratuit pour les combattants inscrit à la HEF League Saison 2017/2018
o Numéro de combattant :………………………………………
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de ACTA sarl et de les envoyer à ACTA sarl rue des anciens
combattants 30300 Beaucaire.

Les chèques seront encaissés une dizaine de jours avant les épreuves.

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 Arles, 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 premières compétitions.

Pour ceux qui souhaitent des conseils ou des aides pour l’hébergement,
nous nous tenons à votre disposition : 06 21 88 94 37.

