QUESTIONS GENERALES 2018
> Pourquoi participer à la Kréolik ?
- Parce que toi aussi tu veux connaitre un Monday Morning le lundi matin.
- Parce que toi aussi tu as des ami(e)s avec qui tu te dis depuis six mois « hé, faudrait qu’on se fasse un truc ensemble un de ces jours ».
- Parce que le karting et le paintball, ben…t’en as déjà fait.
- Parce que tu as toujours rêvé de voir ton/ta collègue se rouler dans la boue.
- Parce que malgré tout, c’est bon d’avoir des courbatures.
- Parce que de toute façon, avec ou sans toi, tes ami(e)s vont y aller.
> Qu'est ce que le Monday Morning ?
C’est un moment de plénitude heureuse le lundi matin. Plénitude procurée par la certitude d’avoir fait un truc plus cool que tes collègues. Tu arrives au boulot le pas léger,
la mine réjouie, et n’attends qu’une chose : que tes collègues te demandent ce que tu as fait pendant le weekend.
> Est ce que la Kréolik est une épreuve vraiment difficile ?
La Kréolik est un défi conçu pour mettre à rude épreuve tes capacités physiques et mentales.
Cependant, il n’y a aucune obligation à franchir certains obstacles, histoire de te laisser quelques défis pour l’année suivante, tu pourras utilisé des raccourcis prévu.
> Puis-je être bénévole sur l'épreuve ?
Bien sûr ! Aide nous le temps d’une journée et tu deviendras un Kréolik Bénévol. Contact : enjoyeventfwi@gmail.com - contact@enjoyeventfwi.com - 0690 58 68 00
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> AVANT L'EPREUVE
> Comment s'inscrire ?
1 Choisis ton épreuve : Junior, HighSchool ou Kréolik.
2 Tu seras redirigé vers la plateforme d’inscription Weezevent.
3 Remplis le formulaire et utilise le paiement sécurisé.
4 Commence l’entrainement !
> Qu'inclut mon inscription ?
Elle comprend :
L’accès au Village et aux animations
La participation à la KREOLIK
La Médaille du finisher
Le Tee-shirt du finisher pour les KREOLIK
Les ravitaillements sur le parcours
Le Goûter pour le JUNIOR
Le droit de te vanter lors du Monday Morning
D’autres surprise
> Comment fonctionnent les inscriptions par équipe ?
Pour les inscriptions par équipe, c’est très simple. Il suffit que le chef d’équipe se rende sur la page inscription, choisisse l’option « Junior, HighSchool ou Kréolik Groupe » et
suive le processus pour inscrire toute son équipe ! Les équipes sont obligatoirement constituées de minimum 10 participants pour obtenir une réduction sur le tarif.
Tu peux aussi nous contacter au 0690 58 68 00 pour que l’on finalise l’inscription directement avec toi.

> Est-ce que je peux me faire rembourser / échanger mon inscription en cas de non-participation ?
Aucun remboursement ne sera effectué suite à désistement, même pour raison médicale après le 23 juin. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne,
sans avoir averti l'organisation par mail (enjoyeventfwi@gmail.com) sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve.
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>PENDANT L'EPREUVE
> Y-a-t-il une consigne?
Une consigne (gratuite) pour les sacs fermés et les clés sera mise à la disposition des participants sur le village. Ils n'y auront accès que sur présentation du dossard.
(un numéro te sera attribué et te permettra de récupérer tes effets après l’arrivée. Ton sac et/ou tes clés ne pourront être déposées et récupérées qu’une seule fois.
> Y-aura-t-il des douches ?
Oui. Des douches seront à la disposition de tous les valeureux Kréolik Finisher…cependant on ne garantit pas qu’il y aura de l’eau chaude !
> Combien de temps l'épreuve dure-t-elle ?
Cela dépend de toi et de ta Kréolik Team !
La moyenne des participants termine le parcours de 8km avec le sourire en 1h30 environ.
> Est ce que je peux apporter ma propre nourriture/alcool ?
Non. Les participants et publics ne sont pas autorisés à apporter leur propre nourriture ou alcool sur le site.
> Y-aura-t-il un parking ?
Bien sûr, il est gratuit pour tous.

> APRES L'EPREUVE
> Où consulter les photos de la Kréolik
Les photos seront accessibles à partir de la page Facebook "KREOLIK" quelques jours après l’épreuve.
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