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DROITS D’ENGAGEMENTS
Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet de l’événement www.traildehauteprovence.com
avec paiement sécurisé par carte bancaire.
Les droits d'engagement décrits ci-dessous sont hors frais bancaires et hors frais de garantie
annulation ; ils comprennent tous les autres services décrits dans le présent règlement.
Distance /
Dénivelé

Age
Heure départ /
minimum Heure d'arrivée
requis
max

4 parcours de
0,5 à 5,0 km

de 0 à 15 ans

1 Lune pour 2

15 km / 600 m+

à partir de
18 ans

21h / Minuit

Ultra de Lure

77 km / 3 600 m+

à partir de
20 ans

5h / 20h

Marathon de Lure

44 km / 2 300 m+

à partir de
20 ans

7h / 18h

Les Bories

25 km / 1 300 m+

à partir de
20 ans

9h / 16h30

CitaTrail

10 km / 300 m+

à partir de
20 ans

9h / 16h30

Les Mourres

15 km / 600 m+

TRAIL Femina Tour®

6 km / 200 m+

Courses

Challenge THP Kids

à partir de
18 ans
à partir de
16 ans

18h30 / 19h30

08h30 / 11h30
9h / 11h

Barrières
horaires

Tarif 1*

Tarif 2*

du 01/11/2018 au du 01/01/2019 au
31/12/2018
28/02/2019

Arrivée :

Tarif 4*

du 01/03/2019 au
26/05/2019

sur place

Gratuit

Aucune
Les Truques :
Arrivée :
Lardiers :
Sauvagine :
SEO :
Arrivée :
Sauvagine :
SEO :
Arrivée :
Limans :
Les Truques :
Arrivée :
Limans :
Les Truques :
Arrivée :
Les Truques :
Arrivée :

Tarif 3*

23h00
Minuit
09h00
13h30
17h30
20h00
13h00
15h00
18h00
12h00
15h00
16h30
12h00
15h00
16h30
10h30
11h30

30 €**

40 €**

50 €**

60 €**

65 €

75 €

85 €

95 €

35 €

45 €

55 €

65 €

20 €

25 €

30 €

35 €

10 €

15 €

20 €

25 €

15 €

20 €

25 €

30 €

10 €***

11h30

20 €***

*en fonction des dossards disponibles
**prix par équipe
***une partie des frais d'inscription est reversée pour la lutte contre le cancer
Pack DéfiTHP :

Inscris-toi à deux courses sur le week-end THP et bénéficie d’une remise de 5€ sur la 2ème course
Inscris-toi à trois courses sur le week-end THP et bénéficie d’une remise de 5€ sur la 2ème course et de 7€ sur la 3ème course

Pack Parrain :

Pour chaque 4 nouveaux coureurs parrainés pour l’une des courses du THP 2019, bénéficie d’une Pasta Party offerte !Comment ?
C’est simple, tu t’inscris et tu donnes ton adresse email à ton (tes) filleul(s) qui doi(ven)t la renseigner dans la case Parrain lors de son (leur) inscription.

Tarif Club et/ou Entreprise disponible : nous vous remercions de nous contacter au 06 74 71 35 23 ou par email : contact@traildehauteprovence.com
Pourcentage du montant de l'inscription et des
options remboursé hors frais de garantie d'annulation
et hors frais bancaire
Si information envoyée par email à l'adresse :
contact@traildehauteprovence.com au moins :

Option annulation disponible :
Ultra de Lure / Marathon de Lure / Les Bories
1 Lune pour 2 / Les Mourres / CitaTrail

prix par
2 mois avant la
coureur et par date de
l'événement
course

10 €
5€

au moins 1 mois
avant la date de
l'événement

100%

50%

moins de 1 mois
avant la date de
l'événement
Pas de
remboursement

Option annulation :
Cette option ne s’applique pas sur les frais de gestion, ni sur les frais bancaires liés à l’inscription, ni sur l’option annulation.
Le remboursement du montant de l’inscription sera :
 Total, si l’option annulation est activée au plus tard deux mois avant la date de l’événement ;
 de 50 %, si l’option annulation est activée au plus tard un mois avant la date de l’événement ;
 nul, si l’option annulation est activée moins de un mois avant la date de l’événement.
La demande doit être faite par courriel à l’adresse : contact@traildehauteprovence.com
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Pour les courses du Challenge THP kids
Les courses du Challenge THP Kids sont ouvertes à tous et à toutes en fonction de leur âge (voir
l’Article III Les catégories d’âge et les distances maximales dans le règlement du Trail de Haute
Provence®).
Néanmoins, les mineurs étant sous la responsabilité de leurs parents, ces derniers devront fournir
une autorisation parentale dument signée pour que l’inscription de leur enfant soit autorisée.
Les inscriptions se feront sur le site internet et sur place.

Page 2 sur 2

