Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 2018 – 5ème édition
Note explicative – Inscription au
Challenge Entreprises Harmonie
Mutuelle / Foulées Roses du Berry
Harmonie Mutuelle 2018
Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au challenge
Entreprises des Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle (6 et 7 octobre 2018).
Pour toute demande de renseignements :
@ : cfrunningtour@gmail.com

I.

P RESENTATION ET TARIFICATION

Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au Challenge Entreprises Harmonie
Mutuelle.
Elle concerne les inscriptions aux Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle (course/ marche
d’environ 6km avec un premier départ pour celles qui souhaitent être chronométrées suivi d'un
deuxième départ sans chronomètre).
Tarification 2018 :
• Sans chronomètre le prix est de 8 € (huit euros).
• Avec chronomètre le prix est de 10 € (dix euros).
Frais d’inscription inclus dans le prix.

II.

C ONDITIONS DE PARTIC IPATION

Pour être valable et comptabilisée dans les classements, la saisie devra comporter au
minimum 3 inscriptions. Si vous n’avez pas au minimum 3 participantes, vous ne serez
pas classés au titre du Challenge Entreprises Harmonie Mutuelle.
Chaque entreprise doit désigner une responsable des inscriptions, qui sera la référente
pour récupérer les dossards et les tee-shirts de la course/marche.
IMPORTANT : l’envoi du fichier d’inscription doit être effectué et finalisé le mercredi 3
octobre. Au-delà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être effectué et
aucune modification ne pourra être apportée.

III.

É QUIPES ET CLASSEMENT

Pour la course/marche sans chronomètre :
• Au nombre :
Toutes les femmes inscrites pour leur entreprise seront prises en compte dans un
classement au nombre.
Ainsi l’entreprise ayant inscrite le plus grand nombre de participantes terminera
première. Le deuxième plus grand nombre de participantes récompensera la
deuxième entreprise et il en sera de même pour la troisième. Seules les 3 meilleures
équipes seront récompensées.

Pour la course avec chronomètre :
• Au temps :
Si vous souhaitez également concourir pour le challenge chronométré, vous devez constituer
une équipe de trois femmes minimums. Il convient de noter que les femmes inscrites à l’allure
chronométré seront également comptabilisées dans le classement au nombre du challenge
non-chronométré.
Les trois équipes ayant réalisé les meilleurs temps seront récompensées.
Exemple : Vous inscrivez un total de 20 participantes. Ces 20 participantes seront
comptabilisées pour le challenge non-chronométré (classement au nombre).
Parmi ces 20 participantes, vous pouvez également avoir 10 femmes qui participeront aussi
au challenge chronométré (classement au temps).

IV.

P ROCEDURE DE SAISIE D ES INSCRIPTIONS PAR LE RESPONSABLE

1. Pour utiliser le module d’inscription à ce challenge, il faut vous connecter à Internet, puis :
- allez à l’adresse suivante : http://www.fouleesrosesduberry.fr/
- sur la page Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle, cliquez sur l’onglet « Challenge
Entreprises Harmonie Mutuelle »
- remplissez le tableau d’informations « Référent Entreprise »
- cliquez sur envoyer une demande
Vous recevrez ensuite un mail avec vos codes d’accès pour inscrire vos participantes en ligne
sur le site de notre prestataire d’inscription : https://www.topchrono.biz/
2. Saisissez vos participantes en respectant les conditions suivantes :
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 : Foulées Roses du Berry
- Cliquez sur inscrire des coureuses (onglet flèche noir) sur l’option choisie : avec
chronométrage ou sans chronométrage
- Remplissez les champs obligatoires suivants :
- 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 de la participante
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-

-

Nom de l’entreprise que vous allez représenter à saisir en majuscules.
Adresse mail personnelle de la participante 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 participante 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 participante.
Saisir ici la nationalité de chaque participante. Un F pour la nationalité française ou en
toutes lettres et en capitales pour toute autre nationalité.
Renseigner le téléphone portable de chaque participante.
Renseigner la taille du tee-shirt de chaque participante en fonction des possibilités
suivantes : XS, S, M, L, XL ou XXL pour les femmes.
Une fois la première coureuse inscrite, valider son inscription avant de passer à la
suivante.
Cliquer ensuite sur inscrire une autre coureuse
Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de participantes. N’oubliez pas de
bien valider l’inscription de chaque coureuse.
L’inscription peut donc se faire en plusieurs fois. Vous avez également la possibilité
d’inscrire les filles de vos collaborateurs.

Merci de bien vouloir renseigner l’ensemble des champs afin que l’inscription soit
valide.
L’adresse email et postale de la participante doit être renseignée de façon
personnelle : elle recevra une confirmation de son inscription.
Les trois participantes à la course chronométrée doivent être seulement inscrites
dans l’espace « Foulées Roses – Allure Chronométrée »
Important : Vous avez jusqu’au Mercredi 3 octobre 20h pour inscrire des participantes
ou en supprimer (avant le 12 septembre si vous souhaitez bénéficier de la
personnalisation du dossard).

V.

P RECISION SUR LE CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION ( POUR L ’ ALLURE CHRONOMETREE )

Règlement du certificat médical ou licence : les courses sont ouvertes aux licenciés
F.F.A, ainsi qu’aux non-licenciés F.F.A remplissant les conditions minimales d’âge.
-

Titulaires d’une licence Athlé compétition, d’une licence Athlé Entreprise, d’une
licence Athlé Santé Loisir option Running ou d’un Pass’Running délivrés par la
Fédération Française d’Athlétisme : n° de licence obligatoire.

-

Titulaires d’une licence délivrée par une fédération française sportive agréée pour la
saison en cours sur laquelle doit apparaitre par tous moyens la mention de non
contre-indication à la pratique du SPORT en compétition : copie de la licence.

-

Titulaires d’une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la Fédération
Française de Course d’Orientation ou la Fédération Française de Pentathlon Moderne
pour la saison en cours : copie de la licence.
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-

Titulaires d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL pour la saison en cours dans
la mesure où ils sont valablement engagés par l’établissement scolaire ou l’association
sportive : photocopie de la licence

-

Les autres participants, titulaires d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
datant de moins d’un an ou sa photocopie. Ce document sera conservé en original
ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre
document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.

VI.

M ODALITES DE PAIEMENT

Vous réglerez le montant de vos inscriptions au moment du retrait des dossards.
Pour les entreprises, le paiement se fera au moment du retrait des dossards. Il est également
possible d’effectuer le règlement par l’intermédiaire d’un virement (RIB à demander à l’adresse
cfrunningtour@gmail.com). Enfin, le paiement en amont par chèque est possible. Si paiement
par chèque, celui-ci sera libellé à l’ordre du Berry Républicain et adressé à l’adresse suivante :
Le Berry Républicain
« Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle »
A l’attention de Mr Julien JEROME
1 Rue du Général Ferrié
18000 Bourges
Une facture peut être éditée par le Berry Républicain. Pour tout renseignement, contacteznous par courriel : cfrunningtour@gmail.com

VII. P ROCEDURE DE REMISE D ES DOSSARDS
La remise des dossards au référent des inscriptions pour son organisation se fera uniquement
pour les dossiers complets devant comprendre :
- Le document imprimé de l’état récapitulatif des inscrites par équipe
- Les certificats médicaux pour les inscrites au challenge chronométré.
La remise des dossards et des t-shirts se fera :
• Le vendredi 5 octobre de 12h à 19h (créneau réservé uniquement aux entreprises)
• Le samedi 6 octobre de 9h à 19h
Remarque : Pas de possibilité de retrait le dimanche.

VIII. P ROCEDURE DE REMISE DES TEE - SHIRTS
La remise des tee-shirts à la responsable de l’équipe ou au responsable gérant les inscriptions
pour une seule et même entreprise se fera au même moment que celle des dossards.
ATTENTION :
- les dossards et les tee-shirts ne seront remis qu’en un seul lot par équipe au
responsable des inscriptions
- aucune remise d’épingle n’étant prévue pour les coureuses, merci de bien vouloir
informer vos participantes de se munir d’épingles pour leur dossard (4 épingles).
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Programme Foulées Roses du Berry Harmonie
Mutuelle
Vous venez courir avec votre entreprise ?
Vous pouvez même en profiter en famille !
Samedi 6 octobre : « Place de l’église à la Chapelle Saint-Ursin »
De 9H à 19H, venez partager un moment de découverte et de convivialité sur le
village santé des Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle. Des animations seront
proposées tout au long de la journée.

Dimanche 7 octobre 2018 : « Place de l’église à la Chapelle Saint-Ursin »
Ouverture du village de 7h30 à 13h
10H00

Échauffement en musique

10H45

Départ Foulées Roses du Berry Harmonie Mutuelle
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