Procédure pour l’envoi postal du dossard
Si vous avez sélectionné le t-shirt lors de votre inscription, il fera également partie de l’envoi postal sans frais
supplémentaires.

•
•
•

Chaque envoi postal à une même adresse coûte 15 $ (taxes incluses).
Un envoi postal permet d’inclure jusqu’à 4 dossards MAXIMUM.
Au-delà de 5 dossards, il faut ajouter un envoi postal supplémentaire à votre transaction.

Veuillez bien suivre les instructions suivantes afin de payer les frais exacts de l’envoi postal qui
s’appliquent à votre cas.
Trois cas possibles :
A. Une personne s’inscrivant seule sur une transaction
B. Deux à quatre personnes sur la même transaction avec la même adresse de livraison
C. Cinq personnes et plus sur la même transaction avec la même adresse de livraison

A. Personne s’inscrivant seule sur une transaction :
1. Procédez à l’inscription de l’épreuve choisie.
2. Assurez-vous d’indiquer l’adresse de livraison, si différente de votre adresse de
facturation, lors de votre inscription.

3. Ajoutez à votre transaction l’envoi postal du dossard.

4. Des frais de 15 $ s’ajouteront à votre transaction afin de recevoir par la poste votre
dossard. Finalisez votre inscription et procédez au paiement.

B. Deux à quatre personnes sur la même transaction avec la même adresse
de livraison :
1. Procédez à l’inscription de l’épreuve choisie pour vous-même.
2. Assurez-vous d’indiquer l’adresse de livraison, si différente de votre adresse de
facturation, lors de votre inscription.

3. Ajoutez à votre transaction l’envoi postal du dossard.

4. Finalisez votre inscription et avant de procéder au paiement, ajoutez l’inscription des
trois autres participants à votre panier d’achats. IMPORTANT NE PAS SÉLECTIONNER
L’ENVOI POSTAL DU DOSSARD POUR LES TROIS AUTRES PARTICIPANTS. Vous aurez
alors quatre participants dans votre panier d’achats.
5. Il est maintenant temps de finaliser l’achat. Lors du paiement vous ne paierez qu’une
seule fois les frais d’envoi postal de 15 $. Les 4 dossards seront envoyés à l’adresse de
livraison inscrite. Nous enverrons tous les items à une seule adresse.

C. Cinq personnes et plus sur la même transaction avec la même adresse de
livraison :
1. Procédez à l’inscription de l’épreuve choisie pour vous-même.
2. Assurez-vous d’indiquer l’adresse de livraison, si différente de votre adresse de
facturation, lors de votre inscription.

3. Ajoutez à votre transaction l’envoi postal du dossard.

4. Finalisez votre inscription et avant de procéder au paiement, ajoutez l’inscription de
trois autres participants à votre panier d’achats. IMPORTANT NE PAS SÉLECTIONNER
L’ENVOI POSTAL DU DOSSARD POUR LES TROIS AUTRES PARTICIPANTS. Vous aurez
alors quatre participants dans votre panier d’inscriptions.
5. Lorsque vous serez rendu à inscrire la cinquième personne, sélectionnez un envoi
postal du dossard additionnel (Note : cette cinquième personne doit payer un envoi
postal supplémentaire, car l’envoi postal de base est pour 4 dossards MAXIMUM).
Faites l’inscription des autres participants en ajoutant les frais d’envoi postal par
tranche de quatre participants s’il y a lieu.
6. Lors du paiement, les frais d’envois postaux s’appliqueront par tranche de quatre
participants. Les dossards seront envoyés à l’adresse de livraison inscrite.

Nous enverrons les items à une seule adresse.

Résumé des frais d’envoi postal :
-

Une à quatre personnes souhaitant l’envoi postal sur la même transaction à la même
adresse de livraison = 15$
Cinq à huit personnes souhaitant l’envoi postal sur la même transaction à la même adresse
de livraison = 30$
Neuf à dix personnes souhaitant l’envoi postal sur la même transaction à la même adresse
de livraison = 45$
Les frais d’envoi postal sont rattachés à une adresse. Il est donc tout à fait possible de payer
l’envoi postal pour vous-même et d’ajouter des frais postaux additionnels pour chaque
personne dans votre panier d’achat afin que chaque dossard soit envoyé à une adresse
différente.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@jecoursqc.com
418-977-1122

