Challenge entreprises Duathlon de la montagne de Reims
Modalités
Le challenge entreprises se fera sur 2 critères :
- Le nombre de participant sur l’ensemble de la journée.
- Un classement réalisé grâce à l’addition des places d’arrivées des 3 premiers concurrents de
chaque équipe sur la course « S »
Une équipe entreprise doit donc être constituée d’au moins 3 concurrents.
Les formats « relais » ne comptent pas dans le classement performance.

Inscriptions
• Comment s’inscrire
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous contacter par mail pour que nous puissions créer votre
groupe d’inscription en ligne.

• Pièces justificatives
- Pour les licenciés FF triathlon, leurs licences.
- Pour les non licenciés, un certificat médical de non contre indication à la pratique du
duathlon/triathlon/ course à pied et cyclisme en compétition, ainsi que le « pass journée ».

• Tarifs et règlements
Course S : 22€ plus « pass journée »*
Course Relais : 30€ plus « pass journée »
Course XS : 10€ plus « pass journée »
Courses jeunes : 3€ plus « pass journée »
Les tarifs d’inscriptions sont dégressifs en fonction du nombre de participants et comprennent les
inscriptions à tous nos formats de courses (S, XS, Jeunes, relais) :
3 ou 4 concurrents : Tarifs complet.
5 à 9 concurrents : 5 % de réduction sur le total.
10 à 14 concurrents : 10 % de réduction sur le total.
15 concurrents ou plus : 15 % de réduction sur le total.
* Le « pass journée » est un document qui sert de licence ponctuel pour toute personne n’étant pas
licencié à la fédération Française de Triathlon. Il est obligatoire pour participer.
Règlement par virement ou par chèque à la fin de votre session d’inscription.

Informations pratiques
Tous les dossards de l’entreprise seront remis en une seule fois.
Vous retrouverez toutes les informations sur notre page facebook « duathlon de la montagne de
Reims ».
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts
Lucak Corentin
06 62 70 06 95
Corentin.lucak51@gmail.com

