
 

 

 

ANNEXE AU RÈGLEMENT 

L’organisation de la Marche Cyclotouriste Ibercaja Quebrantabones by TotalEnergies, en contact avec 

les principales autorités et en coordination avec toutes les parties concernées, a choisi de célébrer 

l’édition 2022 de la Quebrantahuesos Gran Fondo et la Treparriscos Medio Fondo samedi 24 septembre 

prochain, avec la traditionnelle Zone Expo le vendredi 23 septembre. 

Au fait des différents scénarios résultant du report, l’organisation activera dans les prochains jours une 

série de mécanismes pour le confort de tous les participants inscrits à cette édition 2022, qui pourront 

opter pour les options suivantes : 

• Option 1: Rouler sur la Quebrantahuesos 2022 et s’assurer une place en 2023. Le montant de 

la place 2023 devra être payé de la même manière, mais sans passer par le tirage au sort et de 

manière garantie. En outre, il sera également garantir 40% de réduction sur l’inscription a la 

Madrid 7 Picos 2023. 

• Option 2: Changer l’inscription pour une inscription à la Madrid 7 Picos (17‑18 septembre 

2022). Possibilité de courir les deux jours sans frais supplémentaires. Option valable pour les 

1.500 premiers cyclistes qui profitent de l'option. 

• Option 3: Transférer l’inscription à Quebrantahuesos  / Treparriscos 2023. 

• Option 4: Remboursement partiel de l’inscription. Tous ceux qui optent pour cette option 

recevront leur maillot à la maison et seront remboursés de leur inscription en déduisant les 25 € 

de l’envoi du maillot. La licence temporaire et le pack photo seront également remboursés. 

Option valable pour tous ceux qui ont effectué le paiement via la plateforme de paiement de 

l’essai. 

• Option 5: Remboursement total de l’inscription et de la licence temporaire et pack photo. 

N’inclut pas le remboursement du montant d’inscription pour le tirage au sort. Option valable 

pour tous ceux qui ont effectué le paiement via la plateforme de paiement de l’essai. 

Les cyclistes qui ont acheté des produits Alé Cycling au cours du processus d’inscription et qui conservent 

leur place pour le mois de septembre doivent venir les chercher au stand Alé situé dans la zone Expo. Pour 

les cyclistes qui choisissent l’une des 4 autres options, les produits seront envoyés au domicile du 

participant. La marque officielle sera en contact avec chacun d’eux pour plus de détails. 

http://www.madrid7picos.com/


 

 

Les membres du Club QH365, du Club Ciclista Edelweiss et des différentes agences de voyages partenaires 

recevront également une clé et un lien pour choisir l’option souhaitée. Cependant, en cas de doute, vous 

devez contacter directement le club ou l’agence. 

Particularités: 

- Inscription au Pack Training : 

- Option 1 : Conserver la place pour Septembre 2022, avec un pack d’entraînement de 

base et obtention d’ une place garantie sans tirage au sort pour QH 2023.  

- Option 2 : Changement pour une inscription à Madrid 7 Picos 2022.  

- Option 3 : Reporter l’inscription à  Quebrantahuesos 2023 en conservant la 2eme option 

de sortie préférentiel. Cette option n’inclut pas les entraînements. 

- Option 4 : Remboursement de l’inscription en déduisant les 25 € de l’envoi du maillot. 

La licence temporaire et le pack photo seront également remboursés. 

- Option 5 : Remboursement total de l’inscription (75€). La licence temporaire et le pack 

photo seront également retournés. 

- Inscription au Pack Premium : 

- Option 1 : Conserver le Pack Premium complet d’ici septembre 2022 et obtenir une 

place garantie sans tirage au sort pour QH 2023.  

- Option 2 : Changement d’inscription pour le Pack Premium de Madrid 7 Picos 2022 (et 

remboursement proportionnel de la différence de prix de l’hôtel) 

- Option 3 : Reporter l’inscription à Quebrantahuesos 2023 en conservant la 2eme option 

de sortie préférentiel. Cette option n’inclut pas les entraînements. 

- Option 4 : Remboursement de votre inscription en déduisant les 25 € de l’envoi du 

maillot, en plus du remboursement proportionnel de l’hébergement ceux qui n’ont pas 

fait usage de celui-ci. La licence temporaire et le pack photo seront également 

remboursés. 

- Option 5 : Remboursement total de l’inscription (75€), en plus du remboursement 

proportionnel de l’hébergement ceux qui n’en ont pas fait usage. La licence temporaire 

et le pack photo seront également remboursés. 

- Inscriptions par l’intermédiaire des agences de voyage partenaires de l’événement :  

- Option 1 : Conserver la place pour Septembre 2022 et obtenir la place garantie sans 

tirage au sort pour QH 2023.  

- Option 2 : Changement d’inscription pour une inscription à Madrid 7 Picos 2022.  

- Option 3 : Annuler l’inscription a la Quebrantahuesos 2023.  



 

 

- Option 4 : Annuler l’inscription à QH 2022 et recevoir le maillot. La licence temporaire 

et le pack photo seront remboursés. Consultez les particularités de cette option avec 

votre agence. 

- Option 5 : Annuler l’inscription à QH 2022. La licence temporaire et le pack photo seront 

remboursés. Consultez les particularités de cette option avec votre agence. 

Protocole d’action: 

Tous les cyclistes inscrits via la plateforme de paiement officielle de l’épreuve pour la date du 18 juin 2022 

recevront un e-mail avec un mot de passe dans les prochains jours. Il sera envoyé a l meme adresse email 

que vous avez utilisé pour procéder à votre inscription, où vous pouvez trouver un lien direct vers le site. 

Après vous etre connecté (grace a votre date de naissance), vous verrez les 5 options annoncées ci-dessus. 

Le cycliste doit choisir une option, qui sera automatiquement enregistrée pour que les organisateurs 

puissent procéder à son exécution. 

A savoir: 

- La décision devra être communiquée par le canal officiel autorisé par l’organisation elle-même 

avant le lundi 18 juillet 2022 à 12:00h MIDI, horaire péninsulaire espagnol. 

- Toute personne inscrite qui ne sélectionne aucune des options avant la date limite sera 

automatiquement inscrite pour la prochaine édition du 24 septembre 2022 et aura donc 

également la place sans tirage au sort pour QH 2023. 

- Tous les inscrits qui demandent les options 4 et 5, recevront le remboursement à partir du 1 août 

par le même mode de paiement qu’ils ont utilisé pour s’inscrire. Dans le cas où la carte banquaire 

n’est plus active (expiration ou changement de banque), veuillez nous fournir une copie de votre 

carte d’identité et un numéro IBAN pour le remboursement, par le biais de 

info@quebrantahuesos.com.  

 

En cas de doute ou de clarification, vous devez contacter info@quebrantahuesos.com.  

Organisation Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies 
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