
 

    4ème PARIS MIPIM       PRÉINSCRIPTION 

6 - 10 mars 2020    
 

Les Cycles de l’Immobilier Club FFCT n° 08234 – Association loi 1901 - 41 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois 
contact@lescyclesdelimmobilier.fr 

Le peloton sera limité à 45 Cyclistes et les Sponsors à 15 entreprises.  

Priorité sera donnée aux Cyclistes et Sponsors de l'édition précédente. 

Des places Cyclistes pour les Sponsors seront bloquées jusqu'au 15 septembre 2018.  

Chaque cycliste s'engage à lever 600€ pour une cause caritative.  

Les préinscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 

En cas de surréservation, une liste d'attente sera établie sur la base du 1er arrivé, 1er servi. 

Les demandes de paiement seront adressées à partir du 1er juin au plus tard. 
 

Prénom, Nom : 

Courriel : 

Téléphone portable : Société : 
 

 

SPONSORS  -  1 Gold, 4 Silver, 10 Bronze 

Un engagement sur les éditions 2020, 2021 et 2022 sera privilégié. En cas d'engagement sur 3 

ans, le montant financier de l'engagement 2020 sera maintenu en 2021 et 2022.  
 

□  Je me préinscris comme Sponsor Gold : 11.000€/édition 

2 cyclistes réservés en hébergement chambre simple @2.750€ non inclus 

3 cyclistes maximum en sus possible. Nombre de réservation pour cyclistes en sus : ___ 
 

□  Je me préinscris comme Sponsor Silver : 7.000€/ édition comprenant 

1 cycliste réservé en hébergement chambre simple @2.750€ non inclus 

2 cyclistes maximum en sus possible. Nombre de réservation pour cyclistes en sus : ___ 
 

□  Je me préinscris comme Sponsor Bronze : 4.000€/ édition 

Pas de cycliste réservé 

2 cyclistes maximum en sus possible. Nombre de réservation pour cyclistes en sus : ___ 
 

 

CYCLISTES 

✓ 2 cyclistes maximum de la même société si celle-ci n'est pas Sponsor 

✓ Réduction de 8% si règlement de la totalité du montant de l'inscription Cycliste 2019 au plus tard le 

1er juillet 2019. 

✓ Les Préinscriptions non payées le 5 septembre 2019 seront caduques. 

 

□ Je me préinscris en hébergement chambre double au prix de 2.250€ 

□ Je me préinscris en hébergement chambre simple au prix de 2.750€ 

 

Si annulation au plus tard le 15 septembre : remboursement 100% de l'inscription cycliste moins 250€ 

Si annulation au plus tard le 15 octobre 2019 : 50% de l'inscription cycliste 

Si annulation à partir du 15 novembre 2019 : 0% de l'inscription cycliste 

 

Le montant de l'inscription ne comprend ni les assurances et/ou licences individuelles ni 

l'adhésion au Club Les Cycles de l'Immobilier qui seront à prendre en janvier 2019 au plus tard. 

 

Le Signature  


