
MONTREAL FAQ – Annonce du report de l’événement 

Qu'est-ce qu'une course virtuelle? Avons-nous toujours une médaille? Devons-nous l'effectuer à une 
date spécifique? 

Une course virtuelle se déroule à l'heure et au lieu de votre choix. Vous courrez ou marcherez sur la 
distance de course qui correspond à la distance pour laquelle vous vous êtes inscrit - 21K, 10K ou 5K et 
une fois terminé, vous visiterez Sportstats pour télécharger votre temps de course. Votre médaille vous 
sera alors envoyée par la poste! Les participants de la course des enfants peuvent également profiter de 
leur propre course virtuelle, avec une médaille envoyée par la poste, mais nous ne leur demandons pas 
de télécharger leur temps sur Sportstats. 

Nous aurons plus d'informations disponibles sur la course virtuelle, comme le lapse de temps dont 
vous disposerez pour terminer la course, dans les semaines à venir, alors surveillez votre boîte de 
réception pour cette annonce. 

Si nous participons à la course virtuelle en plus de la date reportée (ou de la course de l'année 
prochaine), cela signifie-t-il que nous recevrons deux médailles? 

Oui! Vous recevrez une médaille à la fin de la course virtuelle et une à la fin de la course cet automne ou 
au printemps prochain. 

Devons-nous télécharger un temps pour que nos enfants participent à la course virtuelle pour que leur 
médaille leur soit envoyée par la poste? 

Vous n’aurez pas besoin de télécharger un temps pour la course des enfants. Nous enverrons toutes les 
médailles pour enfants à l'adresse indiquée lors de votre inscription à une date qui sera bientôt 
confirmée. Nous vous enverrons ces détails directement dans les semaines à venir. 



Nous ne sommes pas disponibles à la date reportée en automne 2020, ni pour la course de 2021, 
quelles sont nos options? 

Si vous ne souhaitez pas reporter votre inscription à la nouvelle date 2020 ou à la course de l'année 
prochaine en 2021, vous pouvez transférer votre inscription à une autre personne. 

1. Pour transférer votre inscription à une autre personne, vous devez être connecté à votre
compte Race Roster.

2. Vous pouvez trouver l'option de connexion en haut à droite du formulaire d'inscription.
3. Sélectionnez l’onglet ‘Transfert’ sur le côté gauche du formulaire d’inscription.
4. Sélectionnez maintenant le bouton intitulé «Transférer à un nouveau participant».
5. Suivez les étapes suivantes pour terminer le transfert des participants.
6. Les frais de transfert de 10 $ seront annulés pour tous les transferts de participants effectués

avant le 16 avril.
7. La date limite pour tout changement est le dimanche 13 septembre à minuit.

Nous sommes déjà inscrits pour participer à une course le week-end précédent la nouvelle date de 
report et nous ne pouvons pas participer aux deux courses, pouvons-nous obtenir un 
remboursement? 

Les inscriptions ne sont pas remboursables conformément à notre politique de remboursement. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir de remboursement si aucune des deux options ne nous 
convient? 

Vos frais d'inscription prennent en charge les coûts associés à la production de la course. Ces frais sont 
engagés au cours des semaines et des mois précédant la course. Nos politiques ont été conçues pour 
vous donner, le coureur, autant d'options que possible pour participer à nos événements. COVID-19 a 
présenté à Canada Running Series et aux organisations de course du monde entier la nécessité de 
prendre des décisions difficiles concernant l'annulation ou le report de course dans l'intérêt de la santé 
et de la sécurité des coureurs, des bénévoles, des spectateurs et du personnel. 

Si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à la nouvelle date de report de l'automne ou à la course de 
l'année prochaine, vous pouvez transférer votre inscription à une autre personne ou simplement 
participer à notre course virtuelle gratuite. Nous apprécions grandement votre compréhension pendant 
cette période.  

Comment transférer notre inscription à une autre personne? 

Les détails sur la façon de transférer votre inscription à une autre personne sont les suivants: 



1. Pour transférer votre inscription à une autre personne, vous devez être connecté à votre 
compte Race Roster.

2. Vous pouvez trouver l'option de connexion en haut à droite du formulaire d'inscription.
3. Sélectionnez l’onglet ‘Transfert’ sur le côté gauche du formulaire d’inscription.
4. Sélectionnez maintenant le bouton intitulé «Transférer à un nouveau participant».
5. Suivez les étapes suivantes pour terminer le transfert des participants.
6. Les frais de transfert de 10 $ seront annulés pour tous les transferts de participants 

effectuésavant le 16 avril.
7. La date limite pour tout changement est le dimanche 13 septembre à minuit.

Quand devons-nous décider de transférer notre inscription à la nouvelle date en septembre 2020 ou à 
l'année prochaine? 

Vous avez jusqu'au 16 avril pour décider si vous souhaitez passer à la date de report en septembre ou 
jusqu'à la date de course 2021. Si vous ne décidez pas manuellement dans le délai imparti, votre 
inscription sera automatiquement transférée à la date de report du 26 septembre / 27 septembre. 

Que se passe-t-il si nous décidons d'une des options de transfert puis que nous changeons d'avis? 
Pouvons-nous changer la date de transfert de l'automne 2020 à l'année prochaine? Si oui, comment 
faire? 

Vous devez sélectionner la course à laquelle vous souhaitez participer - soit à l'automne 2020 ou au 
printemps 2021 - avant le 16 avril, sinon votre inscription sera automatiquement transférée à la date de 
l'automne 2020. Si, après le 16 avril, vous changez d'avis, veuillez envoyer un courriel à notre équipe du 
service à la clientèle à crs-mtl@canadarunningseries.com pour connaitre vos options. 

Qu'arrive-t-il aux dons que nous avons déjà collectés pour la course? Quand l’organisation pour 
laquelle nous recueillons des fonds recevra-t-elle cet argent? 

Si vous avez fait une collecte de fonds, la bonne nouvelle est que la collecte de fonds restera ouverte 
jusqu'à l'automne 2020 et que chaque dollar que vous avez recueilli jusqu'à présent continuera de 
soutenir le travail incroyable accompli par les partenaires caritatifs du Scotiabank Charity Challenge. 


