
Nom : ................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................
Age :..................................................................................................................
Team :...............................................................................................................
Nationalité :................................................................................................
Numéro de course souhaité (sans garantie) :...........................

Adresse :.........................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Telephone :..................................................................................................
e-mail : ...........................................................................................................
Cocher la ou les disciplines choisies :
    Dual X          Descente          freestyle          Scooter X                   

Inscription

WORLD CUP 2011 
SNOWSCOOT
du 18 au 20 mars 2011 
au Col des Mosses 
Suisse

Hébergement :
plusieurs possibilités d’hôtels et de dortoirs 
sont disponibles dans la station.

Contact Office du tourisme : 
Office du Tourisme Les Mosses 
La Lécherette, Bâtiment Les Fougères  
1862 Les Mosse, Suisse  
Tél. +41 (0)24 491 14 66  
Fax +41 (0)24 491 10 24 

HYPERLINK  
«mailto:info@lesmosses.ch» 
info@lesmosses.ch

Lien Google maps :
http://maps.google.fr/maps/place?ftid=0x478e930d99b10cb3:0x610cb542066e87a4
&q=Les+Mosses+1862+Suisse&hl=fr&dtab=0&sll=46.395191,7.102112&sspn=0.015
392,0.032015&ie=UTF8&ll=46.407505,7.072835&spn=0,0&z=15

Inscription 119 €  par personne, pour une ou toutes les épreuves.

Paiement par virement bancaire à l’ordre de : 

Franck Petoud    
It snowscoot sarl    
La Campagnarde c    
1070 Puidoux vd ch    
Crédit Suisse Lausanne CH (0525)    
Clearing: 4835    
Bic: CRESCHZZ10R         
IBAN: CH29 0483 5082 9061 62000
cpte euros 829061-62

ou par              sur : insanetoys@aol.com     

Contact International :
Franck Petoud : +41 77 4831183

Contact AF2S :

Thierry Icard : +33 6 10231152

itsnowscoot@gmail.com 
www.snowscoot.com

Ce forfait comprend : 
· Repas du Samedi soir avec soirée (DJ) 20 YEARS
· Les 3 forfaits du vendredi, samedi et dimanche.
· La plaque numéro que vous conservez.
· L’inscription à une ou plusieurs épreuves.
· Le Tshirt officiel des worlds

Forfaits accompagnateurs sans inscription aux épreuves : 89 euros

Attention : 
vous devrez produire votre attestation d’assurance personnelle. 
Les informations complémentaires seront données à réception de 
l’engagement par mail et/ou du règlement.

L’organisateur se réserve le droit de rembourser (tout ou partie) ou non à un concurrent 
ne venant pas à l’épreuve. (Il faudra produire un certificat médical ou autre document…)
L’organisateur ne serait être responsable en cas d’intempéries perturbant le bon déroulement 
de la compétition. Nous faisons un sport de plein air.
Le nombre maximum de participants aux épreuves est arrété à 130 pilotes.
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