TARIFS INSCRIPTION OUREA
Les inscriptions sont réalisées exclusivement sur internet et avec un paiement sécurisé par carte
bancaire.
Droits d'inscription :
Les prix des packages de l’OUREA Xtrem (individuel et relais), OUREA 130 et OUREA 120 incluent
obligatoirement le logement et la pension complète (sauf pour les résidents Portes du Soleil, contacter :
contact@ourea-trail.com) et varient en fonction des choix que vous ferez pour le logement (résidence
3,4 ou 5 étoiles), des éventuelles nuits que vous ajouterez et des membres de vos familles qui pourraient
être avec vous dans votre logement avec ou sans repas. Les prix présentés ici concernent les prix de
base pour un athlète logeant avec un autre athlète ou avec 1 à 2 membres de sa famille ou amis. Vous
pouvez simuler les tarifs de vos packages après avoir créé votre Espace Athlète.
OUREA Solo : Les courses OUREA Solo n’incluent pas de package logement et restauration.
Les étapes pour vous inscrire :
1.
2.
3.
4.
5.

Créez votre ESPACE ATHLETE
Cliquez sur « Inscriptions aux courses »
Sélectionnez votre course
Réservez vos options (Photos, GPS, VIP)
Validez votre inscription en procédant au paiement par carte bancaire

OUREA Xtrem, OUREA 130 et OUREA 120 :
Les étapes pour s’inscrire :
1
2
3
4
5
6

Créez votre ESPACE ATHLETE
Cliquez sur « Inscriptions aux courses »
Sélectionnez votre course
Sélectionner votre pack avec toutes vos options de séjours en bookant à minima une inscription
en logement avec votre/vos familles/amis ou avec un autre athlète.
Réservez vos options (Kinés, Photos, GPS, Repas familles, VIP)
Validez votre inscription en procédant au paiement par carte bancaire

OUREA XTREM
•

INDIVIDUEL : L’inscription de base à l’OUREA Xtrem INDIVIDUEL comprend :
o Accès à l’organisation générale des 7 étapes d’OUREA Xtrem du 11 au 18 juillet 2020
o Logement 7 nuits en appartement 1 chambre 4 étoiles avec la famille (1 à 2 personnes
sans repas) ou avec un autre athlète (1 chambre 2 lits simples) du samedi 11 juillet 14h
au samedi 18 juillet 10h
o Petits déjeuners et diners sous forme de buffet tous les + déjeuner du mercredi 15 juillet
(jour de repos). Démarre par le dîner du samedi 11 juillet 2020 et se termine par le petitdéjeuner du samedi 18 juillet 2020
o Chaque soir, vidéo de la course du jour + briefing course + podium des différents
classements OUREA Xtrem, OUREA Xtrem relais, OUREA 130 et OUREA 120 lors du
dîner

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Repas d’après étape chaque jour sous forme de buffet
Race pack (dossard, puce de chronométrage)
Ravitaillements en liquide et solide tout au long de l’épreuve
Assistance médicale professionnelle
Sac de voyage de l’épreuve
Polo pour les athlètes finisher
Médaille pour les athlètes finisher
Diplôme finisher en téléchargement
Goodies partenaires
Accès aux animations musicales extérieures en début de soirée

Maximum : 400 participants (OUREA XTREM + OUREA XTREM Relais)

PRIX PACKAGES OUREA XTREM INDIVIDUEL (prix TTC)

•

RELAIS : L’inscription de base à OUREA Xtrem Relais comprend pour les 2 relayeurs :
o Accès à l’organisation générale des 7 étapes d’OUREA Xtrem du 11 au 18 juillet 2020
pour 2 relayeurs participants un jour sur deux, chacun leur tour.
o Logement 7 nuits en appartement 4 étoiles, 1 chambre du samedi 11 juillet 14h au
samedi 18 juillet 10h, 2 lits simples
o Petits déjeuners et diners copieux sous forme de buffet tous les jours (description en
page restauration) + déjeuner du mercredi 15 juillet (jour de repos). Démarre par le
dîner du samedi 11 juillet 2020 et se termine par le petit-déjeuner du samedi 18 juillet
2020
o Chaque soir, vidéo de la course du jour, briefing course, podium des différents
classements OUREA Xtrem, OUREA 130 et OUREA 120 lors du dîner
o Repas d’après étape chaque jour sous forme de buffet pour les 2 relayeurs
o Race pack (dossard, puce de chronométrage)
o Ravitaillements en liquide et solide tout au long de l’épreuve
o Assistance médicale professionnelle
o Sac de voyage de l’épreuve x2
o Polo pour les athlètes finisher x2
o Médaille pour les athlètes finisher x2
o Diplôme finisher en téléchargement x2
o Goodies partenaires
o Accès aux animations musicales extérieures en début de soirée

PRIX PACKAGE OUREA XTREM RELAYS (prix TTC)

OUREA 130
•

L’inscription de base à OUREA 130 comprend :
o Accès à l’organisation générale des 4 étapes d’OUREA 130 du 11 au 14 juillet 2020
o Logement 4 nuits en studio 3 étoiles seul (+ 2 accompagnateurs maximum sans repas))
ou avec un autre athlète du samedi 11 juillet 14h au mercredi 15 juillet 10h, 2 lits
superposés + banquette.
o Petits déjeuners et dîners copieux sous forme de buffet tous les jours (description en
page restauration). Démarre par le dîner du samedi 11 juillet 2020 et se termine par le
petit-déjeuner du mercredi 15 juillet 2020
o Chaque soir, vidéo de la course du jour, briefing course, podium des différents
classements OUREA Xtrem, OUREA 130, et OUREA 120 lors du diner
o Repas d’après étape chaque jour sous forme de buffet du 11 au 14 juillet 2020
o Race pack (dossard, puce de chronométrage)
o Ravitaillements en liquide et solide tout au long de l’épreuve
o Assistance médicale professionnelle
o Sac à dos de l’épreuve
o Polo pour les athlètes finisher
o Médaille pour les athlètes finisher
o Diplôme finisher en téléchargement
o Goodies partenaires
o Accès aux animations musicales extérieures en début de soirée dans Avoriaz

Maximum 400 participants

PRIX PACKAGES OUREA 130 (prix TTC)

OUREA 120
•

L’inscription de base à OUREA 120 comprend :
o Accès à l’organisation générale des 3 étapes d’OUREA 120 du 16 au 18 juillet 2020
o Logement 3 nuits en studio 3 étoiles avec un autre athlète ou seul (avec maximum 2
accompagnateurs sans repas) du mercredi 15 juillet 14h au samedi 18 juillet 10h, 2 lits
superposés + banquette.
o Petit déjeuner et diner copieux sous forme de buffet tous les jours (description en page
restauration) Démarre par le dîner du mercredi 15 juillet 2020 et se termine par le petitdéjeuner du samedi 18 juillet 2020
o Chaque soir, vidéo de la course du jour, briefing course, podium des différents
classements OUREA Xtrem, OUREA Relais et OUREA 120 lors du dîner du 16 au 18
juillet 2020
o Repas d’après étape chaque jour sous forme de buffet du 16 au 18 juillet 2020
o Race pack (dossard, puce de chronométrage)
o Ravitaillements en liquide et solide tout au long de l’épreuve
o Assistance médicale professionnelle
o Sac à dos de l’épreuve
o Polo pour les athlètes finisher
o Médaille pour les athlètes finisher
o Diplôme finisher en téléchargement
o Goodies partenaires
o Accès aux animations musicales extérieures en début de soirée dans Avoriaz

Maximum 400 participants
PRIX PACKAGES OUREA 120 (prix TTC)

OUREA SOLO
Aucun package logement/restauration n’est joint obligatoirement à ces courses.
Vous courrez sur les parcours des étapes de l’OUREA Xtrem du 11 au 18 juillet 2020 et pourrez courir
sur les 2 Trails des Portes du Soleil le 15 juillet 2020.
Les inscriptions comprennent :
o
o
o
o
o
o

Accès à l’organisation générale de la/les courses
Race pack (dossard, puce de chronométrage)
Ravitaillements en liquide et solide tout au long de l’épreuve
Accès au ravitaillement d’arrivée solide et liquide
Assistance médicale professionnelle
Street bag OUREA Solo

o
o
o
o

Médaille finisher
Diplôme finisher en téléchargement
Goodies partenaires
Accès aux animations musicales extérieures en début de soirée dans Avoriaz

Les droits d'inscription comprennent tous les services mentionnés dans le règlement.
L’inscription est nominative. Il n’est pas autorisé de transférer son inscription sur une autre course ou à
une autre personne pour quelque motif que ce soit.

