
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonjour, 
 
La prochaine édition de la « Course Eiffage du Viaduc de Millau » aura lieu le 27 mai 2018. 
Nous souhaitons faire aussi bien que lors de l’édition 2016, voire mieux, lors de laquelle 673 
personnes couraient sous l’équipe pompiers dans le but de récolter des fonds pour l’ODP. 
Voici la procédure à suivre : 
 
1/ NOMMER UN RESPONSABLE D’EQUIPE, RECENSER LES PERSONNES INTERESSEES et BLOQUER 
VOTRE QUOTA D’INSCRIPTIONS  
AU PLUS TARD LE 23/10/2017 
 
Vous devez nous envoyer un mail à ud12@sdis12.fr en complétant le tableau ci-joint avec les 
renseignements suivants au plus tard le 23/10/2017 : 
- Nom : il est formé par SDIS et votre numéro de département (ex : SDIS 12) 
- Adresse postale du groupe 
- Nom et prénom, Téléphone et Email du responsable de groupe 
- Nombre de dossards à réserver  

Nb : les inscriptions sont également ouvertes aux familles et ami(e)s de sapeurs-pompiers (qui 
seront dans la même équipe que les SP).  

 
2/ APRES RECEPTION, ETABLIR UNE LISTE NOMINATIVE DES CODES ET LES DISPATCHER A 
CHACUN DES COUREURS 
 
Attention changement de procédure : 
Le responsable d’équipe recevra par l’organisateur un bon de commande avec autant de 
« codes » qu’il aura bloqué de dossards.  
Il devra alors attribuer à chaque coureur un code et leur transmettre pour que, individuellement, 
chaque coureur s’inscrive sur le site de la course. 
= Grâce à leur code, il ne leur sera pas demandé de paiement. 
 
Important : leur inscription doit être faite avant le 31/01/2018 pour la saisie des infos (mais le 
dépôt en ligne de leur certificat médical devra être fait sur le site de la course avant le 
31/03/2018). Les tailles de tee shirt seront demandées à chaque coureur lors de leur inscription en 
ligne. 
 
 
 
 



 

3/ CLOTURER LES INSCRIPTIONS et LES REGLER AU PLUS TARD LE 31/03/2018 
 
Quand tous vos coureurs se sont inscrits (à suivre et à vérifier), contacter l’organisation : 
Joseph FROMENTIN : 01 41 08 90 55  
Mail : jfromentin@runforyou.fr 
 
Il vous enverra une facture globale à régler à l’ordre de « RUN FOR YOU » 
Tarif = 38 euros par coureur 
Sur ce tarif, 4 euros / coureur seront reversés à l’Oeuvre des Pupilles (dont 2€ par l’organisateur). 
 

- Nous insistons sur le fait que tant que l’organisation n’a pas reçu le paiement de votre 
facture et que vos coureurs n’ont pas fait valider leur certificat en ligne, vos dossards ne 
sont pas bloqués.  
- tout code non utilisé doit être signalé au plus tôt à l’organisation car à la clôture des 
inscriptions publiques de la Course (date non connue à ce jour), tous les codes (même 
ceux qui ne sont pas utilisés) seront facturés à votre équipe.  
 

 
ADRESSE POUR ENVOI DU REGLEMENT : 
ECOTRAIL ORGANISATION  
A L’ATTENTION DE JOSEPH FROMENTIN 
33 RUE DU GENERAL LECLERC 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
 
INFOS DIVERSES : 
 

- les coureurs devront être majeurs le jour de la course. 
 
- les changements ne pourront avoir lieu que jusqu’au 31/03/2018 maximum. 

Chaque responsable d’équipe devra contacter l’organisation pour les gérer (Joseph FROMENTIN : 
01 41 08 90 55  / Mail : jfromentin@runforyou.fr ) 
 

-  le départ se fera dans la vague n°2 (après les vagues Elite et Eiffage) 
 
      -       si vous avez dans votre département une personne qui s’est déjà inscrite et qui souhaite 
être rattachée à la vague pompiers, le responsable d’équipe devra nous contacter au 05 65 77 12 
08 pour le signaler. 
 
 
 


