PROTOCOLE INSCRIPTION GROUPE
La Strasbourgeoise
Dimanche 6 Octobre 2019 à 9h30

Inscriptions limitées à 12 000 personnes !

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES GROUPES
Un groupe est constitué au minimum de 10 personnes sur l’ensemble des épreuves (course, marche,
canoë).
• Tarif Marche et Course : 12€/personne/épreuve (dont 5€ reversés à la lutte contre le cancer du sein).
• Tarif Canoë : 20€/personne/épreuve (dont 5€ reversés à la lutte contre le cancer du sein).

La course est uniquement réservée aux femmes, nées en 2005 et avant (obligatoire de fournir un certificat
médical valable ou une licence valable).
La Marche est mixte, né(e) en 2005 et avant (sans certificat médical ou licence).
Pas d’inscription nécessaire pour les enfants nés après 2005, mais obligation d’être accompagnés d’un
parent.
Le canoë est mixte et accessible à partir de 8 ans (sans certificat ou licence, obligation pour les mineurs
d’être accompagné d’un adulte).
1 inscription = 1 t-shirt rose offert + 1 dossard

MODALITES DE PAIEMENT
La facturation est faite par l’Association des Courses de Strasbourg Europe et sera remise en format papier
au responsable groupe lors du retrait des dossards. Le paiement des inscriptions peut s’effectuer par :
- chèque : à l'ordre de l'Association des Courses de Strasbourg-Europe
- espèces : pour le montant global correspondant à celui de la facture
- virement : IBAN : FR76 1027 8010 8400 0215 0220 150 – BIC : CMCIFR2A
TOUS LES DOSSARDS ENREGISTRÉS à la clôture des dossards personnalisés le VENDREDI 13 SEPTEMBRE –
18H devront être payés.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS GROUPE
Date de la clôture des groupes : Vendredi
disponibles, soit 12 000 dossards).

20 Septembre à 18h00 (dans la limite des dossards

IL NE SERA PLUS POSSIBLE D’AJOUTER, DE MODIFIER OU DE SUPPRIMER DES PARTICIPANTS APRES CETTE
DATE.
Les dossards inscrits entre le vendredi 13 septembre 18h et le vendredi 20 septembre 18h ne seront pas
personnalisés.
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PERSONNALISATION DES DOSSARDS
La date limite pour la personnalisation des dossards avec prénom (15 caractères maximum) est fixée au :

vendredi 13 septembre à 18h00.
Les saisies effectuées avant cette date sont définitives et non modifiables.
Vous pouvez toutefois rajouter des participants après la date de fin des dossards personnalisés ; mais le
dossard ne sera plus personnalisé avec le prénom.

PROCEDURE DE SAISIE DES INSCRIPTIONS
1. Pour utiliser le module d’inscription groupe, il faut se connecter à Internet, puis :
- aller à l’adresse suivante http://www.lastrasbourgeoise.eu
- Rubrique « les épreuves » puis « me connecter à mon groupe »
2. Vous devez ensuite vous identifier grâce au code d’accès et au mot de passe que nous vous avons
communiqué, puis cliquer sur « Valider ».
3. Pour saisir un participant :
- Cliquez sur « gestion des inscrits »
- Cliquez sur « ajouter un participant »
- Choisissez votre épreuve en cliquant dessus
- Renseignez les champs obligatoires (*)
- Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter votre participant à votre panier
- Une fois votre saisie ajoutée, vous pouvez au choix : « Ajouter un autre participant » où « valider
votre participant dans votre panier (puis confirmer).
En validant votre participant, vous pouvez encore le modifier ou le supprimer jusqu’à la date de la
fin des dossards personnalisés ou la clôture des groupes (en fonction de la date de votre saisie).
4. Pour modifier un participant :
- cliquez sur « action » au niveau du participant que vous souhaitez modifier
- la fiche du participant s’affiche
- procédez à votre modification
- cliquez sur « modifier » pour valider votre modification (obligatoire pour que le participant soit
modifié)
- une fois votre modification validée, vous pouvez « retourner à la liste des participants »
5. Pour supprimer un participant :
- cliquez sur « action » au niveau du participant que vous souhaitez supprimer
- cliquez sur « supprimer » au niveau du participant que vous souhaitez supprimer

NOUVEAUTÉ 2019 : chaque participant peut aussi s’inscrire depuis chez lui et se rattacher à votre
groupe. Le paiement est toujours fait en une fois par le responsable de groupe.
Quand vous êtes connecté à votre groupe :
- Cliquez sur « Gestion des inscrits »
- Cliquez sur en haut sur « Inviter à rejoindre le groupe »
- Il vous faut ensuite transmettre les informations de rattachement (voir exemple ci-dessous)
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Les informations de rattachement sont uniques par groupe. Le participant s’inscrit par le lien et les
identifiants donnés.
Il pourra aussi déposer son certificat médical pendant son inscription. S’il le veut déposer ultérieurement,
c’est vous qui devez le déposer sur la plateforme car le participant n’a plu accès au dépôt de documents.
Avec cette méthode, le responsable de groupe n’a plus qu’à faire un contrôle des participants s’inscrivant
dans son groupe et/ou des paiements (si chaque participant paye son inscription).

PROCEDURE DE REMISE DES DOSSARDS
Vous recevrez les informations pour la remise des dossards/t-shirts groupe courant le mois de septembre.
Retrait le lundi 30 septembre & mardi 1 octobre entre 10h et 18h uniquement pour les dossiers complets
comprenant :
- les copies des certificats médicaux et/ou licences FFA manquants (uniquement pour la course)
- le paiement de l’intégralité des dossards saisis (une facture récapitulative vous sera transmise au préalable
par mail).
Règlement Certificat médical ou licence : la course est ouverte aux licenciées F.F.A, ainsi qu’aux nonlicenciés F.F.A remplissant les conditions minimales d’âge.
Les coureuses devront fournir à l’inscription :
-Soit une copie de leur licence sportive FFA ou une licence sportive avec la mention athlétisme compétition
écrite.
-Soit un certificat médical comportant la mention d’absence de contre-indication à la pratique de la course à
pied (ou athlétisme) en compétition, datant de moins d’un an à la date de la course.

ATTENTION !
-Les dossards ainsi que les t-shirts ne seront remis qu’en un seul lot par groupe au responsable groupe ou
au représentant du responsable groupe.
-Aucune remise d’épingle n’étant prévue, merci de bien vouloir informer les participants de se munir
d’épingles pour accrocher leur dossard.
- Les dossards et les t-shirts ne seront remis que contre le paiement de l’intégralité du nombre de dossards
saisis.
- L’organisateur se garde le droit de clore de façon anticipée les inscriptions si la limite des dossards
disponibles est atteinte (12 000 dossards).

CONTACT
ASSOCIATION DES COURSES DE STRASBOURG EUROPE
03 88 31 83 86

contact@lastrasbourgeoise.eu
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