Modalités d’inscription
Résidents mauriciens
En solo ou en équipe
●Habitué(e) des défis en solitaire, l’inscription en SOLO est pour toi.
●Si tu préfères au contraire relever le challenge avec tes amis, ta famille, tes collègues,
dans ce cas tu t’inscris en EQUIPE. Ton équipe peut être constituée entre 3 et 6 personnes max.
Age minimum pour participer
16 ans (à la date de l’événement, né avant le 3 juin 2001)
Tarifs – Résident mauricien
Tarif unique de 1000 Rs / personne
Pièces obligatoires à l’inscription
●Pas de certificat médical – uniquement une décharge de responsabilité à reconnaître et valider
dans le bulletin sur la plateforme d’inscription en ligne.
●Pour le participant de moins de 18 ans – joindre l’autorisation parentale (voir docs obligatoires)
Mode inscription
Uniquement en ligne
NOUVEAUTE – Cette année vous avez la possibilité de choisir votre vague de départ, dans la
limite des 100 places disponibles par vague.

Les étapes de l’inscription
1.

Je clique sur INSCRIPTION EN LIGNE – onglet Inscription

2.

Je sélectionne INSCRIPTION (bouton orange en face de Inscription Maurice)

3.

Je choisis mon style de course (en solo, en équipe de X personnes)

4.

Je remplis le formulaire en ligne (1 formulaire/personne)

5.

J'accepte la Décharge de responsabilité médicale

6.

Je termine ma pré inscription par le paiement en ligne**

7.

L’organisation vérifie la validité de mon dossier et me confirme par mail la confirmation de
mon inscription.

Attention, mon dossier n’est pas validé d’office – Il se peut que l’organisation me demande de
compléter mon dossier (ex : manque autorisation parentale)
** (cartes bancaires acceptées : visa, MasterCard)

Registration procedure
Mauritian residents
Solo or team
If you are an experienced solo challenger, then the SOLO registration is for you.If you prefer to
take up the challenge with your friends, your family or your colleagues, then you should register
as a TEAM. Your team may consist of between 3 and 6 people (max)
Minimum age of participation
16 years old (born before 3 June 2001)
Rates
Mauritian residentsRs 1000 / person
Mandatory documents for registration
No medical certificate – only a liability disclaimer to be acknowledged and validated in the report
on the online registration platform.
For participants under the age of 18 – attach the parental consent form (Mandatory)
Registration
Only online
NEW - This year you have the possibility to choose your wave of departure, in the limit of 100
places available by wave

Registration steps
•

Click on ONLINE REGISTRATION – Registration tab

•

Select REGISTRATION (orange button in line with Mauritius Registration)

•

Choose your participation method (solo, team of X people)

•

Complete the online form (1 form/person)

•

Accept the medical Disclaimer

•

Complete your pre-registration by online payment **

•

The organisation verifies the validity of your file and sends your registration confirmation by
email

Note: If your file is not approved automatically – It may be that the organisation asks you to
correctly complete your application (e.g. parental consent missing)
** (Credit cards accepted: Visa, MasterCard)

