
LES INSCRIPTIONS COMMENCENT JEUDI !

La 11e édition d’ehunmilak se déroulera les 8, 9 et 10 juillet 2022.

Les inscriptions commenceront jeudi prochain 11 novembre à 17 h.

Le nombre de participants à chaque épreuve sera le suivant :

○ ehunmilak → 515 participants (catégories individuel et équipes).
○ g2h → 515 participants.
○ mmm → 265 participants.

Les inscriptions vont bientôt commencer. Vous trouverez ci-dessous les différentes étapes de ce
processus :

ehunmilak ultra-trail

- Les inscriptions commenceront le 11 novembre 2021 à 17 h et se dérouleront de la même
manière que pour les éditions précédentes.

- Les inscriptions s’effectueront par l’intermédiaire du site Web de Rockthesport
(https://www.rockthesport.com/es/evento/ehunmilak-2022) ou de celui d’ehunmilak
(www.ehunmilak.com).

- Pour vous inscrire, fournissez les données qui vous sont demandées et effectuez le
paiement. Un justificatif d’inscription vous sera envoyé par courrier électronique. Votre
inscription sera alors correctement enregistrée et votre nom apparaîtra sur le lien suivant :
(https://www.rockthesport.com/es/evento/ehunmilak-2022/listado-participantes).

- N’oubliez pas que pour finir de formaliser l’inscription (pour obtenir votre numéro de
dossard) vous devez envoyer aux organisateurs le dossier médical et d’aptitude dans les
délais prévus pour votre inscription
(https://www.ehunmilak.com/es/enviar-certificado-medico/).

goierriko 2 haundiak et marathon marimurumendi (les modifications apparues en 2020 sont
maintenues)

- Les inscriptions commenceront le 11 novembre 2021 à 17 h les modifications apparues en
2020 sont maintenues !

- Les inscriptions pourront s’effectuer sur l’un de sites Web suivants :

o Sur le site Web d’ehunmilak (www.ehunmilak.com).
o Sur le site Web de Rockthesport :

▪ g2h �� https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022
▪ mmm �� https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022
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- Pour vous inscrire, remplissez les données demandées et assurez-vous que vous êtes allé
au bout du processus d’inscription (en cliquant sur « finaliser sur la liste d’attente »). Un
certificat d’inscription vous sera alors envoyé par courrier électronique.

- Une liste d’attente sera établie en fonction de l’ordre des inscriptions. Tous les coureurs
seront inscrits sur cette liste d’attente.

- Une fois inscrit, chaque coureur connaîtra sa position sur la liste d’attente. Il devra pour
cela utiliser l’un des liens suivants : 

o g2h ��
https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022/listado-participantes

o mmm ��
https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022/listado-participantes

- Le 7 novembre à 18 h, les 500 premiers de la liste d’attente (pour la g2h) et les 250
premiers (pour la mmm) auront la possibilité de passer sur la liste des inscriptions
définitives. Pour cela, le (la) participant(e) recevra un email, avec le lien et la marche à
suivre pour formaliser le processus de paiement.

- Le coureur disposera d’un délai de 72 heures pour effectuer le paiement. Une fois ce
paiement effectué, il passera sur la liste des inscrits. Si l’inscription n’est pas formalisée
dans le délai prévu, il perdra sa place pour participer à la course.

- Après avoir effectué le paiement, le coureur recevra un justificatif d’inscription par
courrier électronique et si le processus d’inscription s’est déroulé correctement, son nom
apparaîtra sur le lien suivant :

o g2h ��
https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022/listado-participantes

o mmm ��
https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022/listado-participantes

- N’oubliez pas que pour finir de formaliser l’inscription (pour obtenir votre numéro de
dossard) vous devez envoyer aux organisateurs le dossier médical et d’aptitude dans les
délais prévus pour votre inscription
(https://www.ehunmilak.com/es/enviar-certificado-medico/).

- Les éventuels désistements sur la liste des inscrits seront communiqués aux coureurs de la
liste d’attente en fonction de la place qu’ils occupent sur cette liste.

-------

Pour plus d’informations : www.ehunmilak.com
Facebook : https://www.facebook.com/EhunmilakUltratrailG2h/
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Twitter : @ehunmilakg2

Instagram : https://www.instagram.com/ehunmilak_ultratrail/
Contact : ehunmilakultratrail@gmail.com
Téléphone pour nous contacter : 676 180 690 (Iñaki)
Hashtag officiel : @ehunmilak22
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