Procédure transfert de dossard
(AU PLUS TARD LE 26.05.2022)
Epreuves L individuel / relais et M individuel / relais
A noter que SEULS les transferts entre personne du même sexe sont autorisées sur ces 2 épreuves
compte tenu des départs séparés hommes/femmes et en rolling start, nous n'autorisons pas les
transferts entre homme et femme. Pour la course L, la taille du tshirt finisher demandée au moment
de l’inscription ne pourra être modifiée.
La personne qui cède son dossard envoie un mail à contact@triathlondebelfort.com en indiquant ses
NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE en nous informant qu'il souhaite céder son dossard à :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Nom prénom numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence
Licencié ou non* :
Si oui, n° de licence :
Nom du club :
*Les pièces justificatives seront à présenter aux hôtes et hôtesses au moment du retrait du dossard uniquement

Une fois ces éléments transmis, le comité d’organisation du Triathlon de Belfort procédera au
transfert.
Epreuves Triathlon pour tous individuel / relais, DuoMixte, La Triath’Lionne, Kids1, 2 & 3
Contrairement aux épreuves L et M, les transferts entre personnes de sexe différent sont autorisés car
il n’y a pas de départ en rolling start sur ces épreuves (départs séparés sur le Triathlon pour tous :
femmes + Duomixte partent en 1er)
La personne qui cède son dossard envoie un mail à contact@triathlondebelfort.com en indiquant ses
NOM + PRENOM + DATE DE NAISSANCE en nous informant qu'il souhaite céder son dossard à :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Nom prénom numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence
Licencié ou non* :
Si oui, n° de licence :
Nom du club :
*Les pièces justificatives seront à présenter aux hôtes et hôtesses au moment du retrait du dossard uniquement

Une fois ces éléments transmis, le comité d’organisation du Triathlon de Belfort procédera au
transfert.
Dans tous les cas, les informations que nous transmettrons par mail ne seront pas communiquées au/à
la remplaçant.e compte tenu du fait que la plateforme d'inscription est close.
ATTENTION, les dossards étant déjà édités, le/la remplaçant.e courra avec un dossard qui n’est pas à
son nom, par contre, il sera modifié auprès du chronométreur, sur place.

