MARATHON POITIERS-FUTUROSCOPE
Départ de la 16ème édition du Marathon Poitiers-Futuroscope le Dimanche 30 mai 2021 à
8h45, Place du Maréchal Leclerc, face à la Mairie de Poitiers
Marathon Poitiers-Futuroscope labélisé National FFA, Qualificatif et Classant, pour le
Marathon
➢ Challenge Entreprises Marathon Poitiers-Futuroscope - Mutuelle de Poitiers (Equipes
de 3 marathoniens)
➢ 2 Places pour le Parc du Futuroscope avec l'inscription (possibilité d'en acheter 4 à
demi-tarif)
➢

Tarif Marathon 2021 :
•
•
•
•
•

40€ du 1er Septembre au 31 Octobre 2020
45€ du 1er Novembre au 31 Décembre 2020
50€ du 1er Janvier au 28 Février 2021
55€ du 1er Mars au 30 Avril 2021
60€ du 1er Mai au 24 Mai 2021

Inscriptions sur le site jusqu'au 24 mai à 23h59 (date de clôture des inscriptions)

RETRAIT DES DOSSARDS
Vous pourrez retirer votre dossard sur présentation de votre carte de retrait de dossard (qui vous
sera envoyée par mail quelques jours avant l'événement) et d'une pièce d'identité valide, aux
dates, horaires et lieux suivants :
Vendredi 28 mai de 16h à 19h30 - Village Marathon, Parc de Blossac à Poitiers
Samedi 29 mai de 9h à 19h30 - Village Marathon, Parc de Blossac à Poitiers
Dimanche 30 mai de 7h à 8h - Place du Maréchal Leclerc, Hôtel de ville de Poitiers
Le dossard peut être retiré par un tiers à condition que ce dernier présente la carte de retrait de
dossard ainsi que la copie de la pièce d'identité de la personne pour qui il retire le dossard.
ENTREES FUTUROSCOPE & PASTA PARTY
Les entrées Futuroscope et les tickets pour la Pasta Party seront remis sur le Village Marathon (ou
à l'hôtel de ville de Poitiers) sur présentation de la carte d'identité et du dossard après vérification
du dossier d'inscription.
Comme stipulé dans le règlement officiel des courses, aucun transfert d'inscription n'est autorisé
pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne,
sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant
l'épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement
sera disqualifiée.

CONSIGNES
Les coureurs qui le souhaitent pourront déposer leurs affaires personnelles aux camions
consigne stationnés sur la zone départ...
Et les récupérer sur la zone d'arrivée, avenue du Futuroscope, face à l'hôtel ALTEORA.
Nous vous invitons à utiliser les sacs consigne qui vous seront remis lors du retrait des
dossards.
ATTENTION :

➢ Ouverture des consignes à 7h
➢ Départ des camions consignes à 8h10
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