
 

Aide et infos sur le transfert de dossard 

 

Rappel des informations importantes à savoir avant le transfert de dossard 

• Lors d'un transfert de dossard, le paiement du dossard et des éventuelles options doit se 

faire entre les coureurs et n'implique pas l'organisation. 

• Lors du transfert de dossard, les options ne sont pas transférées automatiquement par le 

module. C’est au vendeur d’en faire la demande s’il le souhaite en remplissant le formulaire 

accessible ici : https://forms.gle/yGe6Au2eegSQua1Y7 

• Le rachat de dossard implique l’acceptation du règlement de l’évènement : 

https://www.maxi-race.org/fr/reglement/ 

Il est également important de consulter l’ensemble des informations présentes sur notre site 

internet et notamment celles de la page inscription : https://www.maxi-

race.org/fr/inscription/ 

• La personne qui s’inscrit à la GreenWeez MaXi-Race via un transfert de dossard ne pourra 

souscrire à l’assurance annulation ni obtenir un remboursement si elle ne peut participer à 

l'évènement ou si celui-ci ne peut avoir lieu en octobre.  

Cela n'est pas un choix de notre part mais une contrainte liée à notre module d'inscription. 

• Sur le module d'inscription la personne qui souhaite récupérer un dossard ne paiera que 

l'aide aux associations, les frais pour les coureurs non licenciés, les frais de banques ainsi 

que les éventuelles options qu'elle prendra. 
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Pour le vendeur 

• Connectez-vous à votre espace personnel : https://reg-livetrail.net/maxi-race-2021/check-

registration 

•  Cliquez sur « Transférer mon inscription » 

 

• Indiquez l’adresse email de la personne à laquelle vous souhaitez transférer votre inscription, 

puis confirmez votre accord et cliquez sur le bouton bleu 

 

• Lorsque vous aurez cliqué sur « Transférer l’inscription », un mail sera envoyé à l’adresse 

indiquée contenant les informations pour finaliser le transfert. 

Votre inscription ne sera définitivement annulée que lorsque le transfert aura été finalisé par 

l’autre personne. 

Tant que le transfert n’aura pas été finalisé vous pourrez l’annuler en vous rendant sur votre 

espace personnel 
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Pour l’acheteur 

• Consultez vos mails (pensez à regarder dans les spams ainsi que dans les différents onglets 

de votre boite mail le cas échéant) et cliquez sur le lien présent dans le mail 

• Vous serez redirigé sur une page où l’on vous demandera de remplir vos informations 

personnelles ainsi que de sélectionner des options si vous souhaitez en prendre. 

• Une fois les indications remplies, cliquez sur le bouton «étape suivante» 

• Vous serez alors redirigé sur le récapitulatif de votre inscription, les droits d’inscriptions 

indiquées tenant compte du transfert d’inscription 

(vous n'aurez pas à payer le montant de votre dossard, seulement l'aide aux associations, les 

frais pour les coureurs non licenciés, les frais de banque ainsi que les éventuelles options que 

vous aurez prises) 

•  Vous pouvez ensuite cliquer sur «payer» et finaliser ainsi le transfert de dossard 

• Attention, le transfert de dossard ne sera définitif que lorsque vous serez arrivé au bout de 

la procédure 

 

 

Cas spécifique des courses par équipes (R-Race 2 & 4 / Semi & MaXi-O) 

• Pour les courses en équipe, le transfert de dossard se fait équipier par équipier. 

• Chaque personne inscrite au sein de l’équipe doit donc aller sur son espace personnel et 

réaliser le transfert selon la méthode expliquée ci-dessus 

• Le nom de l’équipe ne pourra pas être changé par les acheteurs.  

Ceux-ci devront envoyer un mail à l’organisation une fois le transfert de dossard réalisé et 

nous feront le changement de nom 


