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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMENT REVENDRE UN DOSSARD ? 
 

Le service d’achat/revente de dossards d’occasion est exclusivement réservé aux épreuves dont nous 

gérons les inscriptions  

 
Vous pouvez revendre votre dossard en ligne directement depuis NextRun. 
  
Pour cela, connectez-vous à votre espace coureur NextRun onglet "Achat/Revente de dossard"/Je 
revends mon dossard puis choisissez de revendre à : 
 
"Tout le monde" (personnes sur liste d'attente)  
 
Ou bien  
 
"Une Personne désignée" (personne de votre choix). Dans ce cas, vous devrez saisir le nom, prénom 
et l’adresse mail (obligatoire) de la personne à qui vous souhaitez revendre votre dossard  
 
Un mail lui sera adressé lui permettant de racheter votre dossard en ligne. 
 
  
Si votre dossard est acheté, vous recevrez un e-mail et serez remboursé sur le compte bancaire 
support de votre carte qui a servi au paiement. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMMENT ACHETER LE DOSSARD D’UN PROCHE ? 
Une personne de votre entourage peut vous revendre directement en ligne son dossard (si le sas de 
dossard est complet) 
 
Pour cela, il faut qu'il aille dans son espace coureur puis dans l'onglet "Achat/revente de dossard". 
Il devra ensuite choisir de revendre votre dossard à une personne désignée puis indiquer votre nom 
ainsi que votre adresse mail. 
 
Vous recevrez alors un lien pour acheter son dossard. 
 
Votre ami sera alors directement remboursé sur le compte bancaire support de sa carte qui a servi au 
paiement de votre dossard. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMENT S’INSCRIRE SUR LISTE D’ATTENTE ? 
Même principe que lors d’une inscription normale (Cf. 2 « Comment s’inscrire à une épreuve »)  

 

Cliquez sur « M’inscrire sur liste d’attente » 

 

Vous pouvez ainsi valider pour être officiellement sur la liste.  

 

Vous pouvez aussi consulter votre position avant de valider 

Vous recevrez alors un lien par mail  (VALABLE 48h00) pour acheter le dossard lorsqu’un dossard 
sera disponible. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMMENT CONSULTER MA POSITION SUR FILE D’ATTENTE ? 

 

 

Vous pouvez ainsi visualiser votre position  

Lorsqu’un dossard sera disponible, vous recevrez un mail qui vous permettra d’acheter le dossard 
d’occasion. 
 
Attention, la durée de validité de l’option est limitée à 48h00. 
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