Responsable Chronométrie
Yves Arcamone
yarcamone.provence-athle@hotmail.com
06 99 26 06 48

La mise et inscription en ligne de votre épreuve
1. L’organisateur peut prendre ou non à sa charge, les frais de gestion du prestataire LA PACA.
Coût des frais négociés par la Ligue :
 1,50 € TTC pour toute inscription à partir du 01.01.2017

2. Vous aurez le choix entre prendre à votre charge les frais d’inscription de LA PACA (ci-dessus) ou alors
c’est le coureur qui prend les frais de gestion à sa charge (prix de l’inscription + frais LA PACA)



Option 1 : je choisis de prendre les frais d’inscription à ma charge et donc je percevrais le montant de
mes inscriptions moins les frais de gestion LA PACA.
Option 2 : je choisis que ce soit le coureur qui paie les frais de gestion.

3. Si vous choisissez l’option 2, vous aurez la possibilité de choisir entre différents coûts pour couvrir
notamment les coûts Ligue de mise en ligne (voir ci-dessous).
4. Versement direct des inscriptions sur votre compte bancaire par la Ligue. Un relevé bancaire ou postal
devra donc nous être fourni lors de l’inscription en ligne de votre épreuve ; la Ligue reverse à
l’organisateur le montant de ses engagements 1 fois par mois.
5. A la date de clôture des inscriptions (3 jours avant l’épreuve) un fichier excel vous sera envoyé par mail.
6. Vous devez prévoir un stand « Inscriptions par Internet » afin de récupérer les certificats médicaux, et de
vérifier les licences autorisées lors du retrait du dossard.
7. Dès l’ouverture des inscriptions, un lien vous sera envoyé afin de le mettre sur le site de votre course.

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à ce service en nous retournant le formulaire ci-dessous par mail au moins
deux mois avant votre épreuve à : yarcamone.provence-athle@hotmail.com
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Présentation de votre évènement
Nom de l’epreuve :

Date :

Lieu (adresse exacte) :
Site internet :
Lieu et jour de retrait des dossards :






Pièces à joindre
Visuel de votre manifestation sous format JPEG
Règlement de votre manifestation sous format Word
Descriptif de votre manifestation, flyer (récompenses….)
Document détaillé si tarifs différents selon dates d’inscription

Coordonnées de l’organisateur
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone portable :
L’organisation prend en charge les frais de gestion
Si non, montant des frais de gestion : 1,50 €

oui

non

Ou je majore mon prix d’inscription de 1,50 € /inscription et ce pour couvrir les frais.
L’organisation prend en charge une part des frais de gestion
Pourcentage par inscription : %/inscription
Sur toutes les épreuves :
Sur les épreuves suivantes :

oui

non

Descriptif des épreuves à mettre en ligne
Nom

Kms

Catégorie autorisée
(année de naissance)

Heure départ

Label

Montant
de l’inscription

Options possibles (nous consulter pour autres demandes)

Envoi SMS des résultats à vos coureurs inscrits en ligne

Téléchargement des certificats médicaux

Temps d’engagement des coureurs (10 km, semi, marathon)

Je souhaite un message personnalisé pour chaque inscription

L’organisateur souhaite recevoir à chaque inscription, un e-mail de confirmation
Date d’ouverture souhaitée :
Adresse d’envoi de la facture (nom et adresse) :
Je souscris à l’inscription en ligne pour mon évènement.
Fait à :

le,

Signature
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