
 
Message important du Raid Bras du Nord 

 
 
Nous vivons présentement une situation exceptionnelle et sans        
précédent qui nous affecte tous. La pandémie de COVID-19 a déjà           
modifié nos habitudes de vie et laissera assurément une trace dans           

le futur. Depuis le début, l’organisation du Raid Bras du Nord surveille de près l’évolution               
des mesures mises en place afin de prendre la meilleure décision pour tous. 
 
Dans les dernières semaines, vous avez fait des efforts hors du commun et les              
gouvernements ont émis des lignes directrices fortes et claires pour endiguer la propagation             
de ce virus. Dans tous ces bouleversements, la santé et la sécurité de nos bénévoles et de                 
nos participants a toujours été la priorité de l’organisation. 
 
Dans les circonstances, l’organisation du Raid Bras du Nord a pris la décision difficile de               
reporter l’édition 2020 à l’année prochaine. L’incertitude et les mesures annoncées           
compromettent la tenue d’un événement de qualité, digne du Raid Bras du Nord.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos précieux partenaires des dernières années            
qui vivent présentement des moments difficiles. Plusieurs d’entre vous aviez même déjà            
signifié votre appui pour l’édition 2020. Cette crise nous impacte tous. Sachez que vous êtes               
des acteurs importants de la réussite d’événements régionaux à succès. Notre communauté            
saura vous remercier une fois tout ceci derrière nous. 
 
À une situation exceptionnelle, nous mettons en place des moyens exceptionnels.           
L'organisation du Raid Bras du Nord a donc revu sa politique d’annulation et de transfert afin                
de permettre à tous d’y trouver une situation qui lui convient. 
 

Votre inscription est donc automatiquement transférée gratuitement à l’édition         
2021. De cette façon, vous éviterez de payer l'éventuelle augmentation de frais            
d’inscription de l’édition.  
 
Les changements de distance seront également possibles sans frais         
administratifs jusqu’au 1 août 2021. Vous n’aurez qu’à payer la différence s’il y a              
lieu. 
 
Il sera également possible de transférer votre inscription à une autre personne            
gratuitement jusqu’au 1 août 2021. 
 
Le remboursement de 50% des frais d’inscription est également possible jusqu’au           
27 août 2020. 

 
Nous espérons vous compter parmi nous, en santé et en pleine forme pour l’édition de l’été                
prochain! 
 
 
Dominic Drolet 
Président du Raid Bras du Nord 


