
 
 

58ème Edition des "28 HEURES INTERNATIONALES DE ROUBAIX A LA MARCHE" 
des SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

 
NOM et PRENOMS:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLUB:………………………………………………………………………………………             PAYS:…………………………………………. 
 
NUMERO DE LICENCE:……………………………………………………..  
 
DATE DE NAISSANCE:………………………………………………………  SEXE:………………………………………….. 
 

Je vous confirme mon engagement pour les 28 HEURES INTERNATIONALES DE ROUBAIX 
A LA MARCHE. 

J'arriverai à Roubaix: Le VENDREDI 16 SEPTEMBRE       Le SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
                                                               (Cocher la case correspondante  ) 

Je serai accompagné de ………………….. suiveurs et accompagnateurs. 
Je prends note que le Club Organisateur prend en charge le logement pour la nuit du 

Vendredi 16 au Samedi 17/09 ( si j'arrive la veille à Roubaix ) + le repas du Vendredi soir + le petit 
déjeuner du Samedi 17/09 au matin + le repas du Samedi 17/09 vers 11 Heures; POUR MOI MEME 
ET UN ACCOMPAGNATEUR ( les frais de mes accompagnateurs supplémentaires seront à MA 
CHARGE ). 

Dans le cas où j’arrive le Vendredi 16/09 à Roubaix, je réserve ………… chambres pour moi et 
mes accompagnateurs. 

Je joins un chèque de caution de 30 € par chambre réservée. 
Ce chèque me sera rendu lors de mon arrivée à Roubaix et donc ne sera pas encaissé. 
Il ne sera encaissé qu’en cas d’absence à l’épreuve dont je n’aurai pas averti le Secrétariat 

du Club des Marcheurs, au plus tard le Mercredi 16 Septembre.  
Ceci dans le but d’ éviter des réservations de chambres inutiles que le Comité Organisateur 

doit régler à l’hôtel en cas d’absence des personnes prévues, et non prévenues au moins 48 heures à 
l’avance)  

( Le Club Organisateur ne prendra en charge AUCUN FRAIS APRES L'EPREUVE. Donc si un 
concurrent veut passer la nuit du Dimanche 18 au Lundi 19/09 à Roubaix, il pourra demander aux 
organisateurs de réserver une chambre pour lui A SES FRAIS ). 
 

Signature du concurrent ou du Responsable du Club: 
 
 
 
A RETOURNER DUMENT COMPLETE S.V.P. AVANT LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE DERNIER DELAI   

à:   Louis DESROCHES 
      4 rue Descartes 
    59 100       ROUBAIX  


