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REGLEMENT – NOTE EXPLICATIVE INSCRIPTIONS
CHALLENGE ENTREPRISES
FOULEES ROSES DE CHARTRES 2018

Présentation et tarification

Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au challenge
Entreprises des Foulées roses de Chartres (samedi 23 juin 2018).

I.
Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au challenge Entreprises.
Elle concerne les inscriptions au 5 km, non chronométré, des Foulées roses de Chartres,
course marche féminine pour la lutte contre le cancer du sein (pour tous âges, pas
besoin de certificat médical).

Conditions de participation

Tarification 2018 :
7 € en ligne sur www.foulees-roses-de-chartres.fr ou par courrier
Exonération des frais d’inscription.
Les inscriptions sur place le jour-j sont possibles mais ne seront pas comptabilisées pour le
challenge entreprises.

II.

Pour pouvoir participer au challenge, il faut être salariée de l’entreprise ou de
l’administration représentée.
Ce challenge est participatif, l’équipe qui comptabilisera le plus d’inscrites sera désignée
comme gagnante du challenge et sera mise à l’honneur sur le podium du journal quelques
minutes avant le départ.

Procédure de saisie des inscriptions

IMPORTANT : l’inscription doit être effectuée et finalisée le jeudi 21 juin avant minuit pour
les inscriptions en ligne et avant le 15 juin 2018 pour les inscriptions par courrier. Audelà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être effectué et aucune
modification ne pourra être apportée.

III.

Pour vous inscrire à ce challenge, il faut vous connecter à Internet, puis :
- aller à l’adresse suivante : www.foulees-roses-de-chartres.fr ou www.foulees-de-lacathedrale.fr (il s’agit là du même site Internet)
- rendez-vous rubrique « Les Epreuves » / « Challenge entreprises Renault Chartres » pour
connaître les conditions et le règlement du challenge.
- cliquer sur « inscrivez-vous »
- remplir le formulaire d’inscription, en précisant le nom de votre équipe dans la case « nom
de l’entreprise ».
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ATTENTION : toute différence dans l’orthographe, la ponctuation etc.… concernant le nom
de votre entreprise génèrera plusieurs équipes. Il est important de convenir d’une seule et
même appellation pour votre l’équipe.
Vous pouvez aussi choisir un référent qui pourra procéder aux inscriptions de l’ensemble
de votre équipe avec la possibilité de centraliser vos besoins en tailles pour les tee-shirts
(voir procédure remise des tee-shirts).

Chaque participante recevra ensuite un mail de confirmation de la part de PROTIMING.
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INSCRIPTIONS PAR COURRIER :
Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier à l’aide du bulletin papier, téléchargeable dans l’onglet
« les épreuves » - « Foulées roses de Chartres ».

Modalités de paiement

L’adresse email et postale du participant doit être renseignée de façon personnelle.

IV.

En ligne, vous réglerez le montant de vos inscriptions en ligne par paiement en ligne (avant le 21 juin
minuit).
Par courrier, chèque à l’ordre de ONCO28, à adresser avec les bulletins d’inscriptions complétés
avant le 15 juin 2018 à : ONCO28, 56 rue de Reverdy, 28000 CHARTRES.
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Procédure de remise des tee-shirts (2 possibilités).
AUCUNE REMISE DE TEE-SHIRTS NE SERA FAITE EN AMONT DE LA
MANIFESTATION.
1) La remise du tee-shirt pourra se faire de manière individuelle le jour-j au village
des Foulées roses à partir de 10 h.
2) Pour que chacun gagne du temps, nous invitons les groupes (plus de 5
participantes) à nous communiquer leurs tailles afin de préparer les tee-shirts. Le
référent pourra ainsi venir récupérer l’ensemble des tee-shirts d’une même équipe le
jour-j au sein du village des Foulées roses à partir de 10 h.

QUANTITE

Pour ce faire, merci de compléter ce tableau et de nous le retourner par email à
onco28@wanadoo.fr ou par courrier si vous avez choisi l’inscription par
courrier, en précisant bien le nom de votre équipe et le nom/prénom du
référent.

TAILLE
XS
S
M
L
XL
XXL

Pour toute demande de renseignements :
ONCO28 au 02 37 18 59 98 ou onco28@wanadoo.fr

