FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Prénom: ________________________________
Nom: ___________________________________
Sexe : H __

F __

Adresse: __________________________________

HORAIRE DE LA JOURNÉE *

Ville: _____________________________________

8:00 Marathon Sports Experts et 42,2 km relais CIEU fm

Province :__________Code postal : _____________

8:30 1 km et 3 km PJC Jean Coutu

Téléphone : _______________

9:10 Demi-marathon Marché Viens Métro

Courriel : _________________________________

9:20 5 km Brunet Dominic Dorion Carleton-sur-Mer
9:35 10 km Desjardins secteur Chaleurs

Date de naissance :_______________________
Âge : _____________ (le jour de la course)

11:00 remise des prix 5km et 10km
12:00 remise des prix Demi-marathon

Pour les 10 km, 21,1 km et 42,2 km :

13:00 remise des prix Marathon

Taille du t-shirt femme : TP:___ P:___ M:___G:___ TG:___

*Horaire sujet à changement

ÉPREUVES

Taille du t-shirt homme: P:___ M:____ G:___TG:___
Jusqu’au
31 décembre

Du 1 janvier au
31 mars

Du 1 avril au
25 mai

Montant /
pers.

Limite de
participants

Marathon Sports Experts

55

60

70

_______ $

Illimitée

Demi-marathon Métro

50

55

65

_______$

Illimitée

10 km Desjardins

45

50

60

_______$

900

5 km Familiprix

20

25

30

_______ $

600

3 km PJC Jean-Coutu

10

10

10

_______ $

200

1 km PJC Jean Coutu

10

10

10

_______ $

200

*Nos prix inclus maintenant les taxes

Décharge et consentement:
Je reconnais être en bonne forme physique et accepte les risques inhérents à la pratique de la marche ou de la course à pied et
à ma participation à cet événement. En connaissance de cause, je m’inscris au Marathon Baie-des-Chaleurs et déclare avoir les
capacités physiques pour y participer. Je reconnais que les frais d’inscription ne sont ni remboursables, ni transférables à une
autre année. J’accepte les conditions et les règlements inscrits en annexe.

Signature d’un parent ou tuteur (si moins de 18 ans) / date

Signature du participant / date

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence:
Nom:

Tel:

Je souhaite faire un don à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs : _______

REMISE DES DOSSARDS

Remplissez le formulaire et retournez-le, accompagné d’un chèque libellé à:
Marathon BDC, 89 Penouil, Carleton-sur-Mer Qc. G0C 1J0 avant le 24 mai 2019

Politique d’inscription et règlements
Date limite d’inscription :
L’inscription en ligne se termine mercredi le 29 mai 2019 à 23h59 ou lorsque la limite d’inscriptions est atteinte. Il sera
possible de s’inscrire au Sports Experts de Carleton-sur-Mer la veille de l’événement, si la limite de participant n’est pas
atteinte. Aucune inscription ne pourra être effectuée le jour de la course.
L’inscription par la poste doit être envoyée au plus tard le 24 mai 2019. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de
« Marathon Baie-des-Chaleurs » et faire parvenir le formulaire rempli, signé et accompagné de votre paiement, à
l’adresse indiquée.
En personne: La veille du marathon, le 1 juin 2019, de 9 h à 17 h au magasin Sports Experts de Carleton-sur-Mer. Pas de
nouvelle inscription le jour de la course.
Remboursement, transfert, liste d’attente :
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables ni reportables à une année ultérieure. Votre inscription et votre dossard
ne sont pas transférables à un autre participant à moins d'utiliser l'option d'Events.com prévue à cet effet, pour les inscriptions en ligne seulement.
En cas d’annulation de l’événement pour une raison hors du contrôle des organisateurs (conditions climatiques extrêmes, catastrophe naturelle, accident ou sinistre majeur), le Marathon Baie-des-Chaleurs se réserve le droit de conserver une partie ou la totalité des fonds, selon les frais déjà encourus.
Changement d’épreuve :
Les changements d’épreuve effectués avant le 24 mai 2019 sont permis à condition que la limite de participant ne soit
pas atteinte pour l’épreuve visée. Aucun remboursement ne sera effectué. S’il y a lieu, le coureur devra, lors de la remise
des dossards, payer la différence du coût d’inscription prévu selon la date de demande de changement.
Pour les participants inscrits par la poste, les demandes de changement d’épreuve doivent être reçues par courriel au
plus tard le 24 mai 2019. Après cette date, les changements devront se faire au Sports Experts de Carleton-sur-Mer, la
veille de la course, toujours sous réserve de la disponibilité des dossards.
Confirmation d’inscription :
La liste de confirmation d’inscription est mise à jour régulièrement sur le site Internet de l’événement et automatiquement lors d’une inscription en ligne. Aucun courriel de confirmation ne sera envoyé aux participants inscrits par la poste.
Fauteuils roulants, poussettes et marcheurs :
Pour des raisons de sécurité, les poussettes et les fauteuils roulants ne sont pas permis pour les parcours du 21,1 km et
du 42,2 km. Pour les marcheurs qui prévoient compléter la distance du 42,2km ou du 21.1km en plus de 5 h 30, un départ non officiel aura lieu à 7h si vous le demandez. Veuillez noter que le parcours sera fermé à compter de 13h00 et que
le soutien sera alors limité et la sécurité réduite.
Remise des dossards
La remise des dossards et des puces de chronométrage se fera au magasin Sports Experts de Carleton-sur-Mer le 31 mai
de 17 h à 21 h, le 1 juin de 9 h à 17 h et le dimanche 2 juin de 7 h à 8 h, sur le site des départs, au Parc GermainDeslauriers.

Viens carburer à l’air salin!
Marathon Baie-des-Chaleurs
89 Penouil, Carleton-sur-Mer Qc. G0C 1J0
www.marathonbdc.com
marathonbdc@gmail.com
facebook/marathonbdc
Il est possible que des photos de vous pendant la course soient prises et utilisées sur nos plateformes (site web,
facebook, outils promotionnels), si vous ne souhaitez pas être pris en photo, informez-nous par courriel.

