
 

Merci de lire attentivement notre politique de transfert, report 
et annulation ! 

  
Transferts – Règles et règlementations   
1. La possibilité de transfert est uniquement valable pour des événements IRONMAN et IRONMAN 70.3 
en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).   
2.  Lors du transfert, les athlètes qui se sont inscrits à une course de 2023 dans les 90 premiers jours 

de l'ouverture initiale des inscriptions ne devront pas payer de frais de transfert. Les athlètes qui se sont 

inscrits après les 90 jours de l'ouverture initiale des inscriptions devront payer 39 EUR (ou 28 GBP, 42 

CHF, 372 SEK, 291 DKK, 355 NOK, 50 USD) de frais de transfert + frais de traitement (frais ACTIVE).   

3. L'événement transféré doit se dérouler dans la même année calendaire que l'événement initial.  

4. Un transfert est exclu pour les athlètes qui ont payé les frais d'inscription en tout ou en partie via un 

2020 avoir au moment de l'inscription. 

5. Le transfert d’une inscription à une autre personne n’est pas autorisé. 
6. Si un athlète transfère d'une course proposée à prix plus élevé à une course proposée à prix plus 
bas, l'athlète ne sera pas remboursé de la différence. 
7. Si un athlète transfère son inscription vers un événement où le prix d’inscription est supérieur, il devra 
s’acquitter de la différence de prix en plus des frais de transfert et des frais de traitement 
applicables (frais ACTIVE).   
8. Pour les athlètes qui se sont inscrits dans les 90 premiers jours de l'ouverture initiale des inscriptions 
pour une course en 2023, la demande doit être réalisée au plus tard 7 jours avant le jour de la course. 
Pour tous les athlètes qui se sont inscrits après les 90 jours de l’ouverture initiale des inscriptions, la 
demande de transfert doit être réalisée jusqu’à 45 jours avant le jour de la course.   

  
   

Merci de cliquer ci-dessous pour connaître les dates limites  
   

2023 Deadlines (pour les athlètes inscrits dans les 90 jours de l’ouverture initiale des    
  inscriptions)  
2023 Deadlines (pour les athlètes inscrits après les 90 jours de l’ouverture initiale des   
  inscriptions). 

 
 
9. Un transfert vers un événement complet ou des événements qui ont atteint leur capacité et qui ont 
été réouverts n'est pas une option possible. Un transfert vers un évènement, où seulement les 
inscriptions à travers une fondation et/ou association ou via une agence de voyage sont disponibles, 
n’est pas autorisé. 
10. Les athlètes peuvent transférer leur inscription aux courses éligibles tant que la période d’inscription 
est ouverte et que les points 8 et 14 ne s’appliquent pas.  
11.  Si des achats additionnels (par exemple, gravure de médaille ou licence journée) ont été achetés 
avec l'inscription initiale à la course, ils ne peuvent pas être transférés à la nouvelle course. Les achats 
additionnels seront remboursés jusqu'à la date limite de demande mentionnée ci-dessus. 
12. Les transferts ne sont autorisés que pour des inscriptions individuelles – les inscriptions 
effectuées via des sponsors, œuvres de charité ou les inscriptions offertes ne pourront être 
transférées. Le transfert d’une inscription achetée via Nirvana Europe vers une inscription générale sur 
une course ouverte est possible.  
13. Les transferts vers une épreuve ne sont possibles que si les inscriptions à cette épreuve sont 
ouvertes depuis au moins dix jours.    
14. Une fois un transfert ou un remboursement validé, il n’est plus possible de transférer ou reporter 
votre inscription à nouveau. Vous ne pouvez transférer votre inscription qu’une seule fois.  
15. Si un athlète choisi le transfert de son inscription, il perd son droit de remboursement pour 

l’événement auquel il s’était initialement inscrit. L’athlète ne pourra également plus demander un 

remboursement partiel de son inscription à la course vers laquelle il a transféré. 

16. Si un athlète se qualifie pour les Championnats du Monde IRONMAN ou pour les Championnats du 

Monde IRONMAN 70.3, une inscription existante sur une épreuve IRONMAN ou IRONMAN 70.3 ne 

pourra pas être transférée sur un de ces événements.    

17. L'athlète transféré peut tenter d'établir que le préjudice subi par l'organisateur du fait de son transfert 
est inférieur au montant convenu et retenu par l'organisateur conformément au présent règlement. 
18. Plan de paiement en 3 fois  

https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/9241-2880991/Deadlines_2023-within90days_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/9241-2880991/Deadlines_2023-within90days_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/c87a-2880990/Deadlines_2023_after_09_02.pdf
https://cdn1.sportngin.com/attachments/document/c87a-2880990/Deadlines_2023_after_09_02.pdf


 

a) Un transfert est uniquement possible après l’encaissement du troisième et dernier 
versement.  
b) Une inscription individuelle peut être transférée sur une inscription relais uniquement après 
que le troisième et dernier paiement ait été effectué.  
 

19. Equipes Relais Transferts et Modifications  
a) Les inscriptions en relais ne sont pas éligibles à un transfert sur un autre évènement.  
b) Le transfert d’une inscription en relais vers une inscription individuelle sur la même épreuve 
est possible jusqu’à 10 jours avant le jour de course, excepté si les inscriptions individuelles 
sont fermées (ATTENTION, seul un membre de l’équipe peut transférer). La différence de prix 
entre les deux inscriptions ne sera pas remboursée.  
c) Le transfert d’une inscription individuelle à une inscription en relais sur la même épreuve est 
possible jusqu’à 10 jours avant le jour de course, excepté si les inscriptions en relais sont 
fermées. La différence de prix + les frais Active (frais de traitement) seront facturés durant le 
transfert.   
d) Il est possible de changer jusqu’à deux membres de l’équipe jusqu’à 10 jours avant le jour 
de course.  

  
Processus de transfert  
Afin de compléter votre transfert vers une autre course, merci de suivre les étapes suivantes :   

• Etape 1 : Remplir le formulaire de demande de transfert. 

• Etape 2 : Après avoir remplir le formulaire de transfert, vous recevrez un email en provenance 
d’Active.com confirmant la prise en charge votre demande de transfert. Dans le cas où vous n’avez 
pas reçu d’email, vous pouvez remplir à nouveau le formulaire. Merci de vérifier également dans 
vos spams.   

• Etape 3 : Dès que notre équipe a traité votre demande, vous recevrez un lien d’inscription 
personnel que vous devez remplir pour finaliser le transfert. Veuillez suivre les instructions pour 
effectuer le transfert (veuillez également vérifier vos courriers indésirables). Si vous n'êtes pas 
éligible, notre équipe vous en informera par e-mail. 

• Etape 4 : Lorsque votre transfert est validé, vous recevez une confirmation par email de la part 
d’Active.com.   

  
FAQ- Transferts   
 
Q : Que se passe-t-il si j'ai été transféré vers une autre course et que je ne peux plus y participer 
?  

R : Une fois que vous avez effectué le transfert, vous ne pouvez plus bénéficier d'autres options si vous 
ne pouvez plus participer à la course.   

     
Q : Que se passe-t-il si la course vers laquelle je souhaite transférer mon inscription affiche 
complet avant que je reçoive le lien pour m’inscrire ?  
  
R : Dès que vous avez complété votre demande de transfert, votre inscription est réservée.   
  

Q : Quelle communication dois-je attendre après avoir fait la demande de transfert ?  
  
R : Vous recevrez un email de confirmation de la part d’Active.com une fois votre demande de transfert 
effectuée. Si vous êtes éligible pour votre demande, vous recevrez un autre e-mail de Active.com 
contenant votre lien d'inscription personnel pour l'événement transféré. Veuillez vérifier vos courriers 
indésirables pour vous assurer que vous avez bien effectué le transfert en utilisant le lien d'inscription. 
Après avoir utilisé votre lien d'inscription, vous recevrez une confirmation de votre transfert. Si vous 
n'êtes pas éligible pour le transfert, notre équipe vous en informera par e-mail.    

 
Q : Est-il possible de transférer mon inscription sur une course hors Europe ?  
  



 

R : Notre option de transfert est une offre pour IRONMAN Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il 
est impossible de demander un transfert sur des courses hors de ces régions.  
  
Q : Puis-je transférer sur le même événement de l’année suivante ?  
  
A : Il n’est pas possible de transférer une inscription IRONMAN 70.3 ou 5150 sur l’année suivante. 
Concernant les courses IRONMAN (full distance) merci de lire attentivement les règles de report ci-
après.  
  
Q : Est-ce que je peux transférer ma place à un autre athlète ?  
  
R : Non, il est interdit de transférer son inscription au profit d’un autre athlète.   
 
Annulations – Règles et Règlementations  
 
Les demandes d’annulation doivent être reçues par le biais du formulaire d’annulation dans les délais 
suivants afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement partiel. 
 
Pour les athlètes qui se sont inscrits dans les 90 premiers jours de l'ouverture initiale des inscriptions, 
les délais suivants s'appliquent : 
 

− Jusqu’à 4 mois avant le jour de course : Remboursement de 50% des frais d’inscription  

− Jusqu’à 7 jours avant le jour de course : Remboursement de 25% des frais d’inscription  

− Après 7 jours avant le jour de course : Aucun Remboursement  
 
Pour les athlètes qui se sont inscrits après les 90 premiers jours de l'ouverture initiale des inscriptions, 
les délais suivants s'appliquent : 

  
− Jusqu'à 4 mois avant le jour de la course : Remboursement de 50 % des droits d'inscription 

− Jusqu'à 45 jours avant le jour de la course : Remboursement de 25 % des frais d'inscription 

− Après 45 jours avant le jour de la course : Aucun remboursement  
 

 
 

1. Tout athlète ayant demandé un report de son inscription sur l’année d’après, ne sera pas éligible 

à un remboursement de son inscription ultérieurement.  

2. Un remboursement est également exclu pour les athlètes qui ont payé les frais d'inscription en 

tout ou en partie via un avoir au moment de l'inscription. 

3. L'athlète qui se désengage peut tenter d'établir que le préjudice subi par l'organisateur du fait 
de son désengagement est inférieur au montant convenu et retenu par l'organisateur en vertu 
du présent règlement. 

4. Veuillez noter que tous les articles additionnels achetés lors de l'inscription seront remboursés 
à 100 % jusqu'à la date limite de demande associée à l'inscription, sauf si l'article a été 
envoyé/livré à l'athlète.  

5. Les licences journée ne peuvent être remboursées qu'en cas de désistement dans le délai de 
remboursement. Si vous avez acheté une licence nationale de triathlon par votre fédération, la 
licence journée ne peut être remboursée.  

6. Les remboursements seront transférés sur la carte de crédit que vous avez utilisée lors de 
l'inscription, sauf s'il est explicitement indiqué dans la demande de désistement que vous 
souhaitez un virement bancaire. Lors d'un virement sur un compte bancaire, le titulaire du 
compte et l'athlète qui effectue le retrait doivent être la même personne. En cas de 
remboursement par virement sur un compte bancaire, une transaction peut prendre jusqu'à 8 
semaines.  

 
Paiement en 3 fois  
Le remboursement partiel (50% ou 25%) ne s'applique qu'après que le troisième paiement ait été 
effectué. Si l'athlète se désiste avant que le troisième paiement ne soit effectué, les frais d'inscription 
ne seront pas remboursés. Seuls les articles additionnels achetés lors de l'inscription seront remboursés 
à 100% jusqu'à la date limite de demande associée à l'inscription, sauf si l'article a été envoyé/livré à 
l'athlète.  



 

 

Processus d’annulation de votre participation 

Pour annuler votre participation, merci de suivre le processus suivant :  

• Etape 1 : Remplir le formulaire d’annulation 

• Étape 2 : Après avoir rempli le formulaire de d'annulation, vous recevrez un email de 
confirmation d'ACTIVE.com confirmant que nous avons bien reçu votre demande.   

• Étape 3 : Une fois que nous aurons traité votre demande, vous recevrez un e-mail d'active.com 

avec la confirmation de l'annulation. Si vous avez droit au remboursement partiel, les montants 

seront reversés sur votre compte bancaire après l'annulation. 

 
FAQ- Annulations  
  
Q : Est-ce que je peux avoir un remboursement intégral si je présente un certificat médical ?  
R : Non. Nous ne faisons aucune exception, même sur présentation de certificat médical.   
  
Q : J’ai réservé ma place par Nirvana Europe et par conséquent ai souscrit à une assurance 
annulation. Comment dois-je procéder pour réclamer mon remboursement.   
R : Veuillez remplir le formulaire de désistement et veillez à prendre contact avec Nirvana Europe pour 
demander le remboursement du montant supplémentaire. 
  
Reports – Règles et règlementations  
 

1. L’option de report est ouverte aux athlètes inscrits durant les 90 premiers jours d’ouverture des 
inscriptions.  

 
2. Un report est uniquement possible sur la même course l’année suivante.  
3. L’option de report est uniquement valable pour les courses IRONMAN (Full distance) et non 
pour les événements IRONMAN 70.3.  
4. Les reports ne sont accordés qu’aux inscriptions individuelles, aucun report ne sera accordé 

aux Relais, inscriptions gratuites ou inscriptions offertes par un Partenaire.  
5. Les athlètes qui demandent un report, perdent leur droit à un remboursement partiel ou à un 

transfert sur une autre épreuve.  
6. L’option de report ne peut être utilisée qu’une seule fois.  
7. Toutes les demandes de report d'une course de 2023 à 2024 seront proposées jusqu'à 7 jours 

avant la date initiale de la course. 
8. Les athlètes ayant choisi de régler leur inscription en 3 fois pourront prétendre à un report, 

seulement quand les 3 paiements auront été effectués.   
 

Processus de report de votre participation 

1. Remplissez le formulaire de report.  
2. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un e-mail automatique d'active.com 

confirmant que nous avons bien reçu votre demande de report. Si vous n'avez pas reçu 
cet e-mail, veuillez remplir à nouveau le formulaire (vérifiez également si vous avez 
reçu cet e-mail dans votre boîte de courrier indésirable).   

3. Si vous avez droit à un report, nous annulerons votre inscription à l'événement de cette 
année dans les 7 jours ouvrables et vous rembourserons tout achat supplémentaire.  

4. Une semaine avant l'ouverture des inscriptions générales à l'épreuve IRONMAN pour 
laquelle vous avez opté pour un report, nous vous enverrons un e-mail contenant un 
lien d'inscription personnalisé pour vous inscrire gratuitement.  

5. Vous devez valider votre inscription dans les 30 jours suivant la réception de cet e-mail. 
Tout lien non utilisé après 30 jours sera annulé.  


