Fiche de création d’épreuve (1/2) ‐ A compléter par le club organisateur
Informations générales
Club organisateur : _______________________________________________________________________________
Nom de la course : _____________________________________ Lieu : _____________________________________
Adresse de la course : _________________________________________________________Département :________
Type d’épreuve : _______________________________________________
Date de l’épreuve : du_________________ au ____________________
Course individuelle ou par équipe :

 Individuelle
 par équipe – nombre d’équipiers : ________

Texte des informations complémentaires :

Engagements
Date / heures d’ouverture des engagements (sur Internet) :

Le ______________ à ____________

Date / heures de clôture des engagements (sur Internet) :

Le ______________ à ____________

Début de la numérotation des dossards : ___________
Nombre maximum d’engagés : ___________ (Ne rien écrire si pas de maximum)

 Demander un certificat médical (fichier à télécharger)
 Certificat médical obligatoire
ème
ème
 Demander un 2 fichier (fichier à télécharger)
 2 fichier obligatoire
Texte de description du 2ème fichier : ___________________________

 Demander un contact en cas d’urgence

 Contact en cas d’urgence obligatoire

Age minimum pour s’inscrire : __________ (rien si pas de mini)
Age maximum pour s’inscrire : __________ (rien si pas de maxi)
Vous pouvez joindre 2 fichiers dans les clients pourront télécharger. Il vous faut les envoyer à
inscriptions@votrecourse.com
(Par exemple le règlement de l’épreuve, le plan d’accès…)
Vous pouvez demander 3 informations supplémentaires en plus des informations de bases demandées aux clients :
Information supplémentaire 1 : ___________________________________
Information supplémentaire 2 : ___________________________________
Information supplémentaire 3 : ___________________________________

Fiche de création d’épreuve (2/2) ‐ A compléter par le club organisateur
Tarif
Description / catégorie

Date de début

Date de fin

Tarif

Options gratuites
Par exemple :
Tee‐Shirt S
Tee‐Shirt M…

Options payantes
Date
début

Description

Date
fin

Tarif

Reversement

-

Demander une
quantité

(Oui/Non)

Parcours

(Oui/Non)

-

-

Par exemple des nuits d’hôtel, des remontées mécaniques, etc…
Demander une quantité pour des repas, des nuits…
Tarif du reversement : 1€ pour les options inférieures à 40€, 1,50€ pour les options supérieures ou égales à 40€
Info. complémentaires :
Catégories admises :

 TRJV
 Descente

 Trial
 Enduro

 XCO
 XCE
 XC
 Orientation  Autre : ____________________

Calendrier :

 Reg.  Nat.  UCI

Catégories admises :

 Hommes  Femmes  Initiation  EDC (Pré licenciés à Benjamins)  Minimes
 Cadets  Juniors  Seniors  Masters

Engagements par Internet :

 Oui  Non

Heure des retraits des dossards

: ____________

Lieu : _____________________________________________________________

Heure de départ de la course

: ____________

Lieu : _____________________________________________________________

Fiche club ‐ A compléter par le club organisateur (1 seule fois par saison)
(A fournir uniquement lors de la première mise en ligne d’une épreuve)
Nom du club : ______________________________________________________
Code club : 41 ___________________
Contact principal (Nom) : _____________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________@__________________________________
Site Internet : ____________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _____________________________________________________

Contacts club (personnes pouvant se connecter à l’outil de gestion des inscriptions)
Login de
Nom
Prénom
Mot de passe
email
connexion

Téléphone

