LE MODULE D’INSCRIPTION

Suffisamment intuitif pour être rempli sans trop d’explication, voici le déroulement de
l’inscription.
Pour s'inscrire seul ou créer une équipe rendez-vous sur :
https://izenah-xtrem.adeorun.com/
Le premier participant s'inscrit dans :
"créer / rejoindre une équipe"
Pour le participant seul
"Solo"
Pour prendre une croisière :
"Bateau croisière" tarif préférentiel pour les participants, vous retrouvez cette option dans le
remplissage de votre fiche de renseignement, avant le paiement.

choisir une des 20 vagues
Les vagues Elites sont chronométrés manuellement.
La vague Barjot à suivre, à pour particularité de ne pas être limitée en nombre de tours !!
Les autres vagues (16 vagues) orientées loisirs sont aux choix de vos préférences horaires.

Renseignez votre mail, nommer l'équipe, remplir ensuite la fiche , valider les options,

Si vous êtes affilié à une des fédérations sportives ci dessous vous pouvez nous transférer votre licence,
sinon cocher "certificat Médical" ce qui vous donnera la possibilité de l'adresser en pièce jointe s'il est
disponible, vous pourrez autrement, par la suite, nous le transmettre par mail
: izenahxtrem.certificat@gmail.com (c'est indiqué en cliquant sur certificat médical)
Si vous avez moins de 18 ans le jour de la course, le renseignement de la date de naissance vous ouvrira
une demande d'autorisation parentale à joindre.

Choisissez votre taille de T-Shirt
Pour notre organisation logistique merci de nous indiquer si vous pensez être présent pour le concert
le soir .

Vous trouverez ensuite les OPTIONS :
1 - Pasta Party Croisière : Le vendredi soir une sortie d'1h30 sur le Golfe avec une Pasta Party amélioré,
départ 19h et 20h30 !
2 - Option assurance complémentaire individuelle (si votre assurance personnelle ne couvre pas les
risques d'accident loisir)
3 - Option annulation (si vous souhaitez quelques jours avant la course annuler votre participation, nous
vous remboursons sous conditions)
IMPORTANT : vous avez la possibilité d'échanger votre place dès lors que l'organisation est prévenu et
que le participant vous remplaçant rempli les critères (médicaux, charte, règlement).
4 - Une Croisière pour une journée vraiment inoubliable !! , 1h, 2h ou 2h30 avec repas .... Pensez à
bien gérer en fonction de vos heures de course !!
Ex : Si votre vague est à 10h et que vous faites le parcours en 2h20 (temps moyen) compter 2h en plus
(douche/Pause) soit à 14h20 dispo.
Les départs bateau se feront vers 10h 12h 15h 17h 19h.
Les tarifs préférentiels sont accessibles à tous les accompagnants des coureurs !! Venez en famille !

Vous pouvez passer au paiement de cette seule inscription ou rajouter un participant (si vous souhaitez
payer pour 2 ou 3 ...)
Pour les autres membres de l'équipe :
Chaque membre de l'équipe vient ensuite refaire la même démarche "rejoindre une équipe" , choisir la
même vague, rentrer son mail, saisir le nom de l'équipe que vous leur aurez confié puis remplir la
fiche......et payer individuellement.
Si vous rencontrez des difficultés ou souhaitez des précisions, vous pouvez nous contacter par mail :
izenahxtrem@gmail.com

	
  

