Tutoriel Inscriptions - Challenge entreprises
Créer le compte pour votre entreprise.

Afin d’éviter un paiement individuel et les frais de règlement par carte bancaire, munissez-vous du « CODE
PROMOTION » individuel pour votre entreprise.
Celui-ci est à demander par mail sur clermontweekendcourses@gmail.com
Il sera délivré à la personne identifiée référente sur le compte ouvert sur TOP CHRONO.

Accéder au site d’inscription

Cliquez en haut à droite sur « Connexion /
S’enregistrer ».

À l’aide de l’adresse mail de votre choix, créez son compte pour
l’entreprise concernée ainsi que votre mot passe.
Validez cette étape en cliquant sur « Inscriptions ».

Une fois cette validation effectuée, une fenêtre
apparaîtra dans laquelle vous pourrez saisir vos
coordonnées.
Pour mettre à jour les coordonnées de
votre entreprise, cliquez sur « Modifier
les coordonnées » pour mettre à jour les
informations.

Pour nous aider à améliorer le suivi de vos demandes, merci
de saisir dans la partie « NOM » le nom de votre entreprise et
dans la partie « Prénom » les nom et prénom de la personne
à contacter.
Vous devez rentrer l’ensemble des champs obligatoires.
En cas de blocage pour la date de naissance, mettre une date
avant 2001 (+ de 18 ans).
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter le logo de votre
entreprise.
C’est également dans cet espace que vous pourrez modifier à
tout moment votre mot de passe ou les informations saisies.

Validez l’enregistrement de ces informations en cliquant sur
« Enregistrer les informations ».

Vous êtes ensuite ramené en haut de page avec un message « Enregistrement réussi ».

Cliquez sur « Retour au compte » pour ensuite inscrire les
coureurs pour votre entreprise, quelle que soit la distance
parcourue (marathon, semi-marathon, 10 km, 5 km ou courses
enfants).

Inscrire des coureurs (même procédure quelle que ce soit la distance)

Cliquez dans le bandeau gris sur l’onglet « Inscriptions » et
choisissez le CLERMONT WEEK-END COURSES (les
événements sont classés par ordre chronologique).

Choisissez ensuite la distance pour laquelle vous souhaitez inscrire un
participant (pour l’exemple 10 km).

Cliquez ensuite sur « J’inscris quelqu’un d’autre » pour
pouvoir inscrire les membres de votre équipe (y compris vousmême).

Informations administratives

Saisissez l’ensemble des informations obligatoires
demandées pour la validité de l’inscription.
Pour l’adresse, vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir
l’adresse de l’entreprise (par simplicité).
Pour le numéro de téléphone, saisir le numéro de portable
de la personne concernée pour la réception par SMS de
son résultat.
Vous pouvez ajouter une photo de la personne concernée
ainsi que son adresse mail.
Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur « Enregistrer les
informations ».

Informations sportives
Dans cet étape, vous pouvez saisir le numéro de licence de la personne ou, à défaut de licence, téléverser le certificat
médical conforme au règlement.
Pour téléverser le certificat, cliquez sur « Choisir un fichier ».

Vous pouvez saisir également les performances de vos participants lors de leur inscription, ceci afin de leur permettre
d’accéder au SAS ÉLITE ou SAS FFA pour les licenciés qui seront positionnés en tête de la zone de départ.
Une fois le certificat médical téléversé et éventuellement la performances saisie, validez l’ensemble de cette étape en
cliquant sur « Enregistrer les informations ».
Rappel du règlement FFA
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire à l’organisateur, par les
participants :
 d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime
Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la manifestation.
(Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas
acceptées) ;



ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération
uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du
sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;



ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la
compétition, ou de sa copie.

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.
L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de délivrance), l’original
ou la copie du certificat, pour la durée du délai de prescription (10 ans).
Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du
sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont
détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en
langue française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le
territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, une traduction en français doit être fournie.

Paiement
Une fois l’inscription saisie, vous arrivez sur une fenêtre
récapitulative avec le montant de l’inscription (en fonction de
la distance).

Vous pourrez saisir ici le « CODE PROMOTION » qui vous aura
été communiqué par mail et cliquer sur VALIDER (et pas sur
Valider l’inscription).

Vous devrez régler l’ensemble des inscriptions saisies lors du retrait des tee-shirts et dossards avant la course. Une
facture récapitulative unique pourra vous être délivrée sur simple demande par le CLERMONT SPORT SANTÉ
regroupant l’ensemble des participants inscrits sous le même « CODE PROMOTION ».
Une fois cette étape passée, la fenêtre est actualisée comme suit :

Vous pouvez alors :
1. Cocher la case « J’accepte les conditions générales
de vente »
2. Valider l’inscription

Le message suivant apparaîtra :

Vous pouvez alors saisir une nouvelle inscription ou vous déconnecter pour revenir ultérieurement pour saisir de
nouvelles inscriptions.

