VENDREDI 24 MAI 2019
NOTE EXPLICATIVE INSCRIPTIONS AU CHALLENGE SCOLAIRE

Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au challenge
SCOLAIRE de Courir à Nevers (24 mai 2019).
Pour toute demande de renseignements :
Journal du Centre 06.32.25.63.88 ou cfrunningtour@gmail.com

I.

P RESENTATION

ET TARIFICATION

Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au challenge Scolaire.
Elle concerne les inscriptions, aux 3 animations enfants (1000m – 1500m – 3000m).
L’inscription à ces animations non chronométrées étant gratuite

II.

C ONDITIO NS

DE PARTICIPATIO N

Chaque école doit désigner un responsable des inscriptions, qui sera le référent pour
récupérer les dossards de la course.
IMPORTANT : l’inscription doit être effectuée et finalisée le VENDREDI 17 MAI 2018 à
MINUIT. Au-delà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être effectué et
aucune modification ne pourra être apportée.
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É QUIPES

III.

ET CLASSEM ENT

Le classement se fera sur le plus grand nombre de participants sur l’ensemble des 3
animations

P ROCEDURE

IV.

DE SAISIE DES INSCRIPTIO NS PAR LE RESPO NSABLE

Pour vous inscrire à ce challenge, il faut vous connecter à Internet, puis :
- aller à l’adresse suivante : www.couriranevers.fr
- sur la page Courir à Nevers, cliquer sur l’onglet « les épreuves» puis choisissez
« Challenge scolaire » dans le menu déroulant
- remplissez les champs avec vos coordonnées pour recevoir vos codes
- Cliquer sur Validez
Vous recevrez ensuite un mail avec vos codes d’accès pour inscrire vos participants en ligne
sur le site de notre prestataire de chronométrie : https://www.topchrono.biz/
ATTENTION ! ce mail n’est pas automatique et peut arriver dans les 72h
2. Saisissez vos participants en respectant les conditions suivantes :
Inscrire vos participants en ligne sur le site de notre prestataire de chronométrie :

https://www.topchrono.biz/
Une fois sur le site de Topchrono :
- Allez dans l’espace entreprise (bandeau haut de la page d’accueil)
- Saisissez vos codes.
- Identifiez votre course
- Cliquez sur inscrire des coureurs (onglet flèche noir) sur la course de votre choix
- Remplissez les champs obligatoires suivants :
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
-

Nom usuel à saisir en lettres capitales et en entier
Prénom usuel à saisir en lettres capitales et en entier. Utiliser le tiret du 6 pour les
prénoms composés.
Date de naissance
Sexe du participant
Nom de l’école que vous allez représenter à saisir en majuscules.
Adresse mail à saisir en minuscules.
La saisie de l’adresse mail permettra l’envoi en format pdf du journal « résultats » du
lendemain de la course. Un seul envoi par adresse mail. Au-delà de la saisie de 2
adresses mail identiques, aucun envoi ne sera effectué.
Saisir l’adresse postale personnelle de chaque participant en majuscules.
Saisir le complément d’adresse éventuel : résidence, appt, lotissement...
Saisir le code postal en 5 chiffres de la ville de résidence de chaque participant.
Saisir la ville de résidence en capitales de chaque participant.
Saisir ici la nationalité de chaque participant. Un F pour la nationalité française ou en
toutes lettres et en capitales pour toute autre nationalité.

Téléchargez l’autorisation parentale si vous l’avez en votre possession.
Une fois le premier coureur inscrit, cliquez ensuite sur inscrire un autre coureur.
Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de participants.
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-

Une fois que vous avez inscrit votre dernier participant, cliquez sur « validez »
L’inscription peut donc se faire en plusieurs fois.

Merci de bien vouloir renseigner l’ensemble des champs afin que l’inscription soit
valide.
Vous pourrez toutefois apporter les documents manquant lors du retrait de vos dossards.
Pour information, toute personne inscrite avant le 3 mai aura son dossard personnalisé avec
son prénom.
Important : Vous avez jusqu’au vendredi 17 mai minuit pour inscrire des participants
ou en supprimer.

P RECISION

V.

SUR

L’ AUTORISATIO N

PARENTALE

Une autorisation parentale est obligatoire pour chaque enfant participant. Vous
pouvez en télécharger un modèle dans la rubrique « challenge scolaire » du site
www.couriranevers.fr
Vous pouvez la télécharger pour chaque enfant lors de l’inscription ou les emmener
toutes lors du retrait de l’ensemble des dossards.

M ODALITES

VI.

DE PAIEM ENT

La participation aux premières foulées est Gratuite

P ROCEDURE

VII.

DE REM ISE DES DOSSARDS ET DES TEE - SHIRTS

La remise des dossards au référent des inscriptions pour son organisation se fera
uniquement pour les dossiers complets devant comprendre :
-

Les autorisations parentales non fournies sur la plateforme d’inscription en
ligne.

Les dossards seront à retirer au siège du Journal du Centre
les mercredi 22 et jeudi 23 mai de 9H et 18H

ATTENTION :
-

les dossards ne seront remis qu’en un seul lot par équipe au responsable des
inscriptions

-

aucune remise d’épingle n’étant prévue pour les coureurs, merci de bien
vouloir informer vos participants de se munir d’épingles pour leur dossard (4
épingles).
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