
CONDITIONS  SPÉCIFIQUES MARATHON DE NEW YORK 2017 

Départ / Retour Province : supplément à partir 
de 100 € aller-retour par personne et selon 
disponibilités. Les réservations seront faites au 
cas par cas ; le coût du billet sera celui en vigueur 
au moment de la demande. 
  
Formalités de police 
Pour vous rendre aux USA, vous devez être en 
possession d’un passeport valide pour les Etats 
Unis : Passeport électronique ou biométrique 
Les enfants, y compris les bébés, doivent avoir leur 
propre passeport. Les ressortissants étrangers 
résidant en France et ayant besoin d’un visa 
devront le faire établir par le consulat des Etats 
Unis. 
L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 
est obligatoire depuis janvier 2009 et payant 
depuis septembre 2010 à hauteur de 14 US$ par 
personne. Tous les voyageurs souhaitant se rendre 
aux USA par voie aérienne ou maritime, ou 
effectuant un transit par les Etats-Unis, doivent 
impérativement remplir ce formulaire sur le site 
officiel https://esta.cbp.dhs. gov afin de recevoir 
une autorisation de voyage dans le cadre du 
Programme d’Exemption de Visa. 
Cette autorisation est valable 2 ans ou jusqu’à 
expiration du passeport. Adultes et enfants (quel 
que soit leur âge) sont soumis à cette procédure. 
Le formulaire peut-être rempli au plus tard 72 
heures avant le départ mais il est recommandé de 
le faire aussitôt le voyage confirmé. 
 
Dossard : les frais d’inscription comprennent la 
Pasta Party, la participation à la parade des Nations 
lors de la Cérémonie d’ouverture le vendredi soir, 
le tee- shirt officiel, la participation au marathon, la 
médaille, le service bagages ou le poncho (à 
l’arrivée du marathon, les organisateurs proposent 
2 options aux coureurs : soit enregistrer avant le 
départ, un bagage avec des affaires de rechange et 
le récupérer à l’arrivée, soit ne pas enregistrer de 
bagage et sortir du Park plus rapidement avec le 
poncho confortable fourni par les organisateurs).  
Contrastes Running, en tant qu’agence officielle 
française, n’est pas autorisée à vendre des 
dossards à des personnes ne résidant pas en 
France.  
Pour toute annulation après le 15 Juin, le dossard 
n’est plus remboursable. 
Pour tout changement de nom ou toute inscription 
à partir du 15 juin, les frais imposés par le New 
York Road Runners sont de 80 € 
 

Modalités de paiement 
- Acompte de 500 € par personne pour confirmer la 
réservation. 
- 2e acompte de 600 € par personne au 22 Mai 2017. 
- 3e acompte de 600 € par personne au 25 Juillet 2017. 
- Solde au plus tard le 20 Septembre 2017. 
  
Frais d’annulation 
• Jusqu’au 31 mars :  50 € par personne 
• Entre le 1er avril et le 15 juin :  500 € par personne 
• Entre le 16 juin et le 15 août : . 750 € par personne 

+ frais de dossard 
• Entre le 16 août et le 30 septembre : 900 € par 

personne + frais de dossard 
• À partir du 1er octobre :  100 % 
   
Assurance assistance médicale / rapatriement  
(offerte) 
Une assurance assistance, - rapatriement, souscrite 
après de Mutuaide Assistance (contrat n°4393) vous est 
offerte par Contrastes Running.  
Extrait des garanties : Hospitalisation / Frais médicaux : 
remboursement, après intervention de la S.S. et de tout 
autre organisme de prévoyance, des frais médicaux 
consécutifs à une maladie ou un accident ayant entraîné 
une hospitalisation, survenus à l’étranger pendant la 
garantie dans la limite de 150 000 € TTC par personne 
par voyage sous déduction d’une franchise de 30 € par 
personne. 
  
Assurance Multirisques : annulation, interruption de 
séjour, bagages… (facultative) 
Nous vous proposons une assurance Multirisques au 
prix de 70 €, souscrite auprès du courtier Axelliance 
Conseil (contrat N°3942).  
Résumé des garanties : 
A/ Annulation Motif Médical de l’assuré son conjoint de 
droit ou de fait, ses ascendants ou descendants 
jusqu’au 2ème degré, beaux-pères, belles-mères, 
frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles 
B/ Annulation Toutes Causes justifiées incluant les 
clauses émeutes, attentat, acte de terrorisme ou 
catastrophe naturelle survenant à l’étranger dans un 
rayon de 100 kms de votre lieu de séjour 
C/ Bagages : 2 000 € par personne 
D) Responsabilité Civile : 4 500 000 € 
Contrastes Running ne peut être considérée comme 
responsable en cas de refus de prise en charge. 
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