COMMENT INSCRIRE VOTRE EQUIPE A L’EKIDEN DE PARIS 2016
1

Allez sur www.ekiden-paris.fr et cliquez sur l’onglet INSCRIPTIONS

2

Choisissez votre tarif (Grand Public, Clubs FFA ou Entreprises) et cliquez sur Inscrire une équipe.
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Indiquez le nom de votre équipe puis cliquez sur Inscrire les participants.
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Vous arrivez ensuite sur le formulaire d’inscription à remplir pour chaque coureur:
Choisissez ici la position de chaque coureur. Vous pourrez faire des
modifications sur l’ordre des coureurs , même après validation de
votre inscription, en vous reconnectant sur cette plateforme.
Choisissez l’un de vos coureurs comme capitaine. Il sera le contact de votre équipe
auprès de l’organisation.

Cet item n’apparaît que pour le
capitaine d’équipe.

Si le coureur a une licence FFA
(Compétition, Running ou Entreprise),
indiquez son numéro ici

Si le coureur n’a pas de licence FFA mais qu’il possède un Pass’Running ou un Pass
J’aime Courir, il doit importer une copie de son Pass ici (possibilité de l’importer
plus tard en se reconnectant sur la plateforme

Si le coureur n’a aucune licence ou Pass autorisé, il doit obligatoirement présenter un certificat médical. Nous
vous conseillons d’utiliser le modèle proposé. Vous pouvez importer votre certificat dès maintenant ou plus tard,
une fois l’inscription effectuée, en vous reconnectant sur la plateforme.

 EN OPTION: POUR LES EQUIPES GRAND PUBLIC ET CLUBS FFA UNIQUEMENT

 INFOS COMPLEMENTAIRES POUR LES CLUBS FFA UNIQUEMENT:
Choisir le nom de votre club dans le listing.

Si vous êtes un club entreprise (CNSE), vous avez le choix de
participer soit au Challenge Entreprises (cliquez OUI) soit au
Challenge Clubs (cliquez NON).

 INFOS COMPLEMENTAIRES POUR LES EQUIPES ENTREPRISES UNIQUEMENT

Le flocage du nom de votre entreprise sur les teeshirts des coureurs est compris dans le prix de
votre inscription. Si vous souhaitez floquer un autre
nom que celui de votre entreprise, indiquez-le ici.

Si l’ensemble des justificatifs de vos coureurs (licences, certificats médicaux…) ne sont pas
validés au 16/10/2016, les dossards de l’équipe ne pourront pas être envoyés par courrier et
seront à récupérer sur le village de la course.
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Une fois que vous avez renseigné le formulaire pour chacun des 6 coureurs, vous arrivez sur le
récapitulatif de votre équipe. Vérifiez que les informations sont correctes et cliquez sur Payer.

Cliquez sur le crayon si vous souhaitez apporter
des modifications sur les fiches des coureurs.
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Si vous possédez un code de réduction, indiquez-le pour chacun des 6 coureurs:

Vérifiez ensuite que le tarif affiché est bien de 0€ puis cliquez sur Terminer mes inscriptions.
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Votre inscription est terminée!
Un mail de confirmation d’inscription est envoyé à chaque coureur.
Vous pouvez vous reconnecter à tout moment sur la plateforme d’inscription grâce à votre e-mail
et au code d’inscription reçu par mail.

Nous vous souhaitons un excellent Ekiden de Paris !

Retrouvez toutes les infos sur la course sur www.ekiden-paris.fr

