COMMUNIQUE PANDÉMIE COVID-19 : ANNULATION ÉDITION 2020
TRIATHLON DE BELFORT
Cher.es participant.es,
Après que notre association, organisatrice du Triathlon de Belfort, ait été contrainte d’annuler
l’édition 2020 dans ce contexte de pandémie, nous vous informons que la prochaine édition du
Triathlon de Belfort se déroulera les 29 et 30 mai 2021 sur la Presqu’île du Malsaucy.
A ce titre, et parce que certain.es d’entre vous sont d’ores et déjà prêts à s’engager sur nos épreuves,
nous procéderons au MAINTIEN DE VOS INSCRIPTIONS POUR LA PROCHAINE ÉDITION. Vous aurez
jusqu’au 31 décembre 2020 pour nous confirmer votre souhait de maintenir votre inscription. D’ici là,
vous aurez la possibilité d’annuler votre participation et de vous faire rembourser, sans justificatif, à
hauteur de 50% (hors frais de gestion). Au-delà de cette date et jusqu’à la date de clôture des
inscriptions de la prochaine édition (le 15 mai 2021), vous pourrez vous faire rembourser aux mêmes
conditions mais sur présentation d’un justificatif.
Pour les personnes n’ayant pas souscrit l’assurance annulation, vous n’avez rien à faire. Sauf si vous
souhaitez annuler votre participation, merci de nous le faire savoir par mail à l’adresse suivante :
contact@triathlondebelfort.com. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de
compréhension dans les délais de remboursement.
Pour les personnes ayant souscrit l’assurance annulation, voici la procédure :
Vous
rendre
dans
votre
espace
athlète
en
cliquant
ici :
https://www.njuko.net/triathlondebelfort2020/select_competition
- Cliquez sur l’onglet « Mon inscription ». Renseigner votre code réservation ainsi que votre email.
Cliquer sur le bouton « Mon inscription »
- Vous rendre dans l’espace Circles Groupe our « déclarer un sinistre ». Ne pas indiquer le motif de
l’annulation pour le remboursement intégral de votre inscription
Renseignez votre IBAN/BIC
Pour les personnes ayant manifesté leur souhait de faire don de leur inscription, sachez que nous
vous en sommes très reconnaissants et vous en remercions vivement. Vous pouvez nous confirmer
ce souhait par mail à contact@triathlondebelfort.com en nous indiquant votre nom, prénom, date de
naissance et l’épreuve sur laquelle vous êtes inscrit.es. L’ensemble de ces dons sera reversé aux
entreprises et structures professionnelles qui travaillent de concert avec nous dans l’organisation de
notre événement, afin de les aider à relancer leurs activités au sortir de cette crise inédite.
Dans l’attente de toutes et tous vous retrouver l’année prochaine en parfaite santé, prenez soin de
vous et restez chez vous.
L’équipe du Triathlon de Belfort

Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un mail à contact@triathlondebelfort.com

