Sabiñánigo, 31 mars 2020

ANNEXE 1 - Conditions particulières de report de QH 2020
Du fait de la crise sanitaire provoquée par le virus COVID-19 et après analyse aux côtés des autorités et des
organismes sanitaires officiels, la cyclotouriste Ibercaja Quebrantahuesos presented by Oakley qui devait se
tenir le 20 juin a été reportée. Le nouveau rendez-vous aura lieu le 19 septembre 2020 à Sabiñánigo (Huesca).

Particularités *:
L'organisation fournira à tous les participants qui ont déjà formalisé leur inscription à l'événement du 20 juin les
options suivantes et ils devront choisir l'une d'entre elles:
1. Inscription en vigueur, inscription maintenue pour participer le 19 septembre à la trentième édition de la
Quebrantahuesos Gran Fondo 2020 ou à la Treparriscos Medio Fondo 2020 en acceptant de ce fait le nouveau
règlement.
2. Différer l'inscription pour l'édition qui se tiendra en 2021. Le cycliste serait automatiquement inscrit pour
2021 sans avoir besoin de se préinscrire pour le prochain tirage au sort ni d'effectuer toute autre procédure. Tous
les droits acquis en 2020 resteront valables en 2021 à l'exception de tout changement imposé dans le règlement par
une autorité officielle.
3. Demander le remboursement du montant total de l'inscription de 2020. Ainsi, le montant total sera
remboursé, y compris les frais de la licence de jour si celle-ci été contractée. Dans le cas d'avoir acquis un produit
de la collection officielle QH-Alé, l'organisation, en coordination avec la marque textile officielle de l'événement,
enverra les produits achetés à votre domicile. Le montant de l'inscription des places au tirage au sort ne sera pas
remboursé.
* Ces particularités ne valent que pour les inscriptions de paiement effectuées pendant la période d'inscription en vigueur pour la date du 20
juin.
* N'inclut pas le remboursement de l'inscription pour le tirage au sort.

Protocole d'action:
Tous les cyclistes recevront un e-mail avec un mot de passe dans les prochains jours. Il sera envoyé à la même
adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Vous y pourrez trouver un lien direct vers notre site web.
Après avoir accédé avec le numéro ID et le mot de passe, vous verrez les 3 particularités annoncées
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précédemment. Le cycliste devra cocher l'option souhaitée, qui sera automatiquement enregistrée afin que
l'organisation puisse procéder à son exécution.
Il faut savoir que:
•

Le début de l'envoi de l'e-mail sera annoncé sur notre site web et nos réseaux sociaux.

• Tous les participants doivent remplir la demande avant le 19 mai 2020. Passée cette date, le participant ne
pourra demander aucune des 3 options proposées par l'organisation et tous ceux qui n'auront pas répondu
à la demande seront automatiquement enregistrés pour la date du 19 septembre.

• L'organisation a fixé ce délai pour pouvoir réaffecter les places qui ne sont finalement pas utilisées et les
attribuer à ceux qui n'ont pas été désignés au tirage au sort du 14 janvier 2020 passé.

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

Organisation Ibercaja Quebrantahuesos presented by Oakley
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