
Marathon de Chicago 2019 de Bank of America  
Foire aux questions pour la demande d’inscription 
 
Quand puis-je faire une demande d’inscription au Marathon de Chicago 2019 de Bank of 
America ? 
La fenêtre des demandes d’inscription au Marathon de Chicago 2019 de Bank of America a 
ouvert en octobre et fermera en novembre 2018. Veuillez consulter le calendrier détaillé des 
demandes d’inscription ci-dessous. 
 
Fenêtre de demande d’inscription 2019 : 

• Ouverture des demandes d’inscription garantie : mardi 23 octobre 2018 à 10 h 00 (États-
Unis - Heure du centre) 

• Ouverture des demandes d’inscription non garantie par tirage : mardi 30 octobre 2018 à 
10 h 00 (États-Unis - Heure du centre) 

• Clôture de toutes les demandes d’inscription au marathon de Chicago 2019 de Bank of 
America : jeudi 29 novembre 2018 à 14 h 00 (États-Unis - Heure du centre) 

• Tirage des inscriptions non garanties : mardi 11 décembre (les coureurs sont informés 
tout au long de la journée) 

 
Quelle est la différence entre une inscription garantie et une inscription non garantie ? 
Une inscription garantie vous assure une place au Marathon de Chicago 2019 de Bank of 
America, sous réserve que vous acceptiez les modalités de cette inscription (programme de 
charité, programme de visite internationale) ou que vous vous qualifiez pour cette inscription 
(personnes ayant déjà terminé le Marathon de Chicago dans le passé, épreuve de qualification 
par le temps, inscription 2018 annulée, participants au programme Bank of America Shamrock 
Shuffle et programme de développement américain). 
 
Une inscription non garantie est soumise à une sélection par tirage au sort. 
 
Dois-je répondre à des normes de qualification pour obtenir une inscription au marathon de 
2019 ? 
Non. Les marathoniens qui courent le marathon de Chicago pour la première fois représentent 
l’un des plus grands groupes démographiques du marathon. Si vous n’êtes pas admissible à une 
inscription garantie, vous pouvez demander une inscription non garantie. 
 
Comment puis-je obtenir une inscription garantie au marathon de 2019 ? 
Il existe plusieurs possibilités d’inscription garantie à l’épreuve de 2019, à condition que vous 
acceptiez les modalités de cette inscription, ou que vous vous qualifiez pour cette inscription. 
En savoir plus sur les voies de demande d’inscription garantie ci-dessous : 
 

• Épreuve de qualification par le temps : Les coureurs qui ont satisfait aux normes de 
qualification selon l’âge de l’épreuve, ou qui se sont qualifiés au programme américain 
de développement de l’épreuve. 



• Personnes ayant déjà terminé le Marathon dans le passé : Les coureurs qui ont terminé 
le Marathon de Chicago cinq fois ou plus au cours des dix dernières années (2008). 

• Inscription 2018 annulée Les coureurs qui ont annulé leur inscription de 2018. 

• Œuvre de bienfaisance : Les coureurs qui ont levé des fonds pour une œuvre de 
bienfaisance officielle dans le cadre du programme de charité du marathon de Chicago. 

• Groupe de visite internationale : Les coureurs internationaux (non américains) 
participant au marathon de 2019 grâce à un partenaire officiel du programme de groupe 
de visite internationale. Les conditions comprennent les frais d’inscription, le transport 
aérien, les frais d’hôtel, etc. et varient selon les voyagistes. 

• Les participants au Bank of America Shamrock Shuffle : Les coureurs qui ont terminé le 
Bank of America Shamrock Shuffle 8K quatre fois ou plus depuis l’an 2000 et se sont 
inscrits au Shamrock Shuffle 2019.  

 
Quelles sont mes chances d’être inscrit au marathon de 2019 par le tirage ? 
Cela peut varier d’une année à l’autre et dépend du nombre de demandes reçues par rapport à 
notre taux de participation prévu le jour de la course. Grâce aux processus de demandes 
d’inscription garantie et non garantie, nous continuons à voir un champ diversifié de 
participants similaire au champ de participants que nous avons accueillis à Chicago dans le 
passé. 
 
De quelles informations ai-je besoin lors de la demande d’inscription ? 
Pour faire une demande d’inscription au Marathon de Chicago 2019 de Bank of America, vous 
devez fournir les renseignements suivants : 
 

• Votre nom 

• Date de naissance 

• Adresse e-mail et numéro de téléphone 

• Adresse e-mail 

• Heure de fin prévue et/ou rythme par mile 

• Vos informations de carte de crédit 

• Nom et numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence 
 
Combien coûte l’inscription ?  
Les frais d’inscription pour la course de 2019 sont de 205 $ (USD) pour les résidents américains 
(les coureurs qui vivent dans l’un des 50 États, le District de Columbia, Porto Rico ou autres 
territoires américains) et 230 $ (USD) pour les coureurs qui habitent en dehors des États-Unis. 
 
Pourquoi les frais d’inscription ont-ils augmenté pour l’évènement de 2019 ? 
L’augmentation des frais d’inscription au Marathon de Chicago 2019 de  Bank of America 
reflète le coût et les ressources nécessaires pour organiser un marathon de niveau Mondial au 
cœur de Chicago. Chaque dollar recueilli par les frais d’inscription est réinvesti dans 
l’évènement afin de couvrir ces dépenses et d’améliorer l’expérience des participants. 
 



 
Les frais d’inscription seront-ils débités de ma carte de crédit lorsque je fais la demande ? 
Non. On prélève votre carte de crédit uniquement lorsque votre demande est approuvée ou 
sélectionnée par le tirage. 
 
L’événement offre-t-il des remboursements ? 
Non. Notre politique pour l’événement est de ne pas offrir de remboursements ou transferts.  
 
Comment saurai-je si ma demande d’inscription a été approuvée ? 
Lorsque vous soumettez votre demande, vous recevrez un e-mail de confirmation indiquant 
que votre demande a été reçue. Veuillez noter que cela ne garantit pas que vous avez été 
accepté ; il s’agit seulement d’une confirmation de la bonne réception de votre demande. 
 
Si vous faites une demande d’inscription par la voie d’une demande d’inscription garantie, 
votre demande passera par un processus de vérification. Ce processus peut prendre jusqu'à 10 
jours ouvrables, voire plus. Si votre demande est approuvée, votre carte de crédit sera débitée 
et vous recevrez un e-mail de confirmation.  
 
Si vous faites une demande d’inscription par la voie d’une demande d’inscription non garantie 
par tirage, vous recevrez un e-mail le mardi 11 décembre 2018 vous informant du statut de 
votre demande (sélectionné ou non sélectionné). Si vous êtes sélectionné, votre carte de crédit 
sera prélevée. 
 
Je ne peux pas participer au marathon de 2019. Puis-je annuler mon 
inscription/participation ? 
Si vous n’êtes pas en mesure de participer au marathon de Chicago 2019 de Bank of America, 
vous aurez la possibilité d’annuler votre inscription 2019. Vous aurez alors le choix de faire une 
demande d’inscription garantie (non gratuite) au marathon de Chicago 2020 de Bank of 
America.  
 
Veuillez noter que cette possibilité ne sera pas offerte aux personnes ayant reçu une inscription 
garantie via les demandes d’inscription pour œuvres de bienfaisance ou groupe de visite 2018 
annulées. 
 


