SUR LE PEPS !

SE PRE- INSCRIRE

Prêtes à vivre un road-trip de folie entre copines ?
Entrez dans la tribu des PEPS’UP !
Rien de plus simple !...
Je remplis le formulaire de pré-inscription ci-dessous :
Contactez l’équipe du Peps pour toutes questions.

POUR COMMENCER, FAISONS CONNAISSANCE
VOS INFORMATIONS « EQUIPAGE ».
Partez en équipes de 2 ou 4 !
Pour quelle édition souhaitez-vous participer (2020,2021…) ? ------------------

PEPS’UP 1

PEPS’UP 2

PEPS’UP 3

PEPS’UP 4

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
Pays
Tel Portable
Email
Nationalité

WHAT ELSE ?...
Profession
Date de naissance
Votre taille de haut
S, M, L, XL, XXL

MODALITÉS DE RÉGLEMENT :
Le montant de la pré-inscription est de 200 € pour l’équipage (équipe de 2 ou 4)
Ce montant vient en acompte sur le montant total des droits d’inscription.
Comment régler ?
Par chèque à l’ordre de Maïenga :
Maïenga, 2 boulevard de l’Abbe Valla
30400 Villeneuve Lez Avignon
(France)

OU

Par virement bancaire
en mentionnant « Peps »
et le nom de la peps 1

le-peps.com
+33.4 90 90 06 66

POUR VALIDER VOTRE PRÉ-INSCRIPTION
Merci de retourner cette fiche entièrement complétée et signée par les deux ou les quatre équipières,
accompagnée de votre règlement.
Après réception de votre règlement, nous vous enverrons une confirmation de pré-inscription par email.
ATTENTION : SI L'ENTITE REGLANT LES FRAIS DE PRE-INSCRIPTION EST UNE ENTREPRISE, LA TVA
SERA AJOUTEE, SOIT UN MONTANT DE 40 EUROS CE QUI FAIT UN TOTAL DE 240 TTC EUROS A
REGLER. (Autres pays : possibilité d’exonération de TVA selon les pays).

*** Jeu concours du 18 novembre au 13 décembre 2019 ***
Vous souhaitez participer au jeu concours « Gagne ton inscription à la 1ère édition du Peps » du 18
novembre au 18 décembre minuit, merci de nous indiquer si vous souhaitez participer au jeu
concours ci-dessous :
Je participe au jeu concours « Gagne ton inscription à la 1ère édition du Peps » organisé du 18
novembre au 18 décembre et je tente de remporter les droits d’inscription à la 1ère édition du Peps,
valable pour UNE personne.
Je ne participe pas au jeu concours « Gagne ton inscription à la 1ère édition du Peps »
Tirage au sort, le 19 décembre 2019
Le règlement du jeu concours est consultable sur le site internet, rubrique PARTICIPER – JEU CONCOURS
www.le-peps.com

Pour que votre pré-inscription soit valable, ce document doit être signé ci-dessous :
Signature équipière 1

Signature équipière 2

Signature équipière 3

DATE :

le-peps.com
+33.4 90 90 06 66

Signature équipière 4

CONDITIONS D’ANNULATION DE LA PRÉ-INSCRIPTION :
Procédure de report de votre pré-inscription :
-

-

Pour reporter votre pré-inscription sur une édition ultérieure du Peps ou sur tout autre événement
organisé par Maïenga, il suffit d'en faire la demande par email à Cécile Langlois à l'adresse suivante
: c.langlois@maienga.com en ajoutant l'adresse email de votre (vos) équipière(s) en copie. La
somme versée pour la pré-inscription sera donc soit reportée sur le prochain millésime du Peps soit
transférée vers un autre événement Maïenga demandé. Une confirmation vous sera envoyée par
email.
Toute pré-inscription n’ayant pas abouti à une inscription au 21 avril 2020 sera reconduite
automatiquement pour l’édition 2021 du PEPS.

Conditions d'annulation de la pré-inscription :
-

-

-

Si vous souhaitez annuler votre pré-inscription il suffit d'en faire la demande par email à Cécile
Langlois à l'adresse suivante : c.langlois@maienga.com en mettant l'adresse email de votre (vos)
équipière(s) en copie. 50 euros (cinquante euros), correspondant aux frais de dossier seront retenus
par Maïenga. Le solde de la pré-inscription sera remboursé à l'équipage.
Le remboursement sera adressé à l'entité/la personne ayant effectué le paiement.
Dans le cas de l’annulation :
a) D’une seule équipière si équipage de 2
b) De 1 ou de 2 équipières si équipage de 4
Aucune retenue ne sera imputée si la (les) équipière(s) quittant l’équipage est (sont)
remplacée(s).
Aucune demande de remboursement de pré-inscription ne sera acceptée après la date de clôture
des inscriptions soit le 21 avril 2020.

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à votre participation
à l’évènement Le Peps. Les destinataires des données sont la SARL Maïenga. Afin de protéger la confidentialité de vos données
personnelles, Maïenga s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données du 25 mai 2018.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à maienga@maienga.com. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez
du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : maienga@maienga.com

le-peps.com
+33.4 90 90 06 66

