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NOTE EXPLICATIVE - INSCRIPTIONS
CHALLENGE ENTREPRISES
FOULEES ROSES DE CHARTRES
Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au challenge
Entreprises des FOULEES ROSES DE CHARTRES (22 juin 2019).
Pour toute demande de renseignements :
L’Echo Républicain 02 37 88 88 52 ou cfrunningtour@gmail.com

I.

Présentation et tarification

Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au Challenge Entreprises.
Elle concerne les inscriptions au 5km réservé aux femmes des Foulées Roses.
Tarification 2019 :
- le prix est de 8 € (huit euros dont 4 euros reversés pour la lutte contre le cancer du sein).

II.

Conditions de participation

Pour être valable et comptabilisée dans les classements, les participantes au Challenge
doivent être salariée de l’entreprise ou administration représentée.
Chaque entreprise doit désigner un responsable des inscriptions, qui sera le référent
pour récupérer les tee-shirts de la course, effectuer le règlement...
IMPORTANT : l’inscription doit être effectuée et finalisée le vendredi 14 juin à 20H. Audelà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être effectué et aucune
modification ne pourra être apportée.

Il est aussi possible de s’inscrire individuellement en ligne ou par bulletin papier.
Pour être comptabilisé pour le challenge, il vous suffira de renseigner la case « Nom
de l’Entreprise» du formulaire d’inscription en ligne ou du bulletin papier.
III.

Équipes et classement

Le challenge est participatif, l’équipe la plus représentée remporte le Challenge !

IV.

Procédure de saisie des inscriptions par le responsable

Pour vous inscrire à ce challenge, il faut vous connecter à Internet, puis :
- aller à l’adresse suivante : http://www.foulees-de-la-cathedrale.fr/
- sur la page d’accueil du site, cliquer sur l’onglet « Les épreuves » puis sur « Challenge
Entreprises Renault Pro + Chartres »
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- remplissez le formulaire « Information Inscriptions »

- Cliquer sur envoyer une demande
Vous recevrez sous 48 heures un mail avec votre code d’accès pour inscrire vos participants
en ligne sur le site de notre prestataire de chronométrie : https://protiming.fr/
Une fois sur le site de Protiming :

-

Cliquez sur le bouton « ESPACE ORGANISATEUR » (bandeau haut de la page
d’accueil)
Saisissez vos codes.
Cliquez sur inscrire des coureurs sur la course de votre choix (sélectionner Foulées
Roses de Chartres 5 km ), onglet « SAISIR »
Remplir l’ensemble des champs avec les coordonnées personnelles du coureur
(N’oubliez pas la taille du tee-shirt)
Une fois le premier coureur inscrit, cliquez ensuite sur « Créer une autre fiche »
pour inscrire un autre coureur.
Renouvelez l’opération autant de fois que vous avez de participants
Une fois que vous avez inscrit votre dernier participant, cliquez sur "Enregistrer ou
modifier la fiche", il faut cliquer à chaque coureur avant de créer une nouvelle fiche,
l'enregistrement se fait un par un.
L’inscription peut donc se faire en plusieurs fois.

L’adresse email et postale ainsi que le numéro de téléphone du participant doivent
être renseignée de façon personnelle : il recevra une confirmation de son inscription
ainsi qu’un récapitulatif sur les pièces justificatives à fournir pour valider
définitivement son inscription.
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V.

Modalités de paiement

Vous réglerez le montant de vos inscriptions au moment du retrait des Tee-shirts.
Le règlement devra s’effectuer par chèque libellé au nom de L’Echo Républicain.
Une facture papier sera éditée le jour de votre retrait dossard. Pour tout renseignement au
niveau de la facturation, contactez par courriel cfrunningtour@centrefrance.com

VI.

Procédure de remise des tee-shirts

La remise des tee-shirts peut se faire individuellement ou être centralisée par le responsable
des inscriptions et se fera uniquement pour les dossiers complets devant comprendre :
- le document imprimé de l’état récapitulatif des inscrits par équipe
- pas besoin de certificat médical pour les Foulées roses.
1- SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 JUIN 2019 (à partir de 10H-18H)
A l’occasion des Portes ouvertes de RENAULT CHARTRES, concession de Nogent le
Phaye.
2 -SAMEDI 22 JUIN 2019 (à partir de 10H)
Le jour de la course, au sein du village des Foulées, Place des Epars à Chartres.
La remise des tee-shirts peut être individuelle ou centralisée par le responsable de l’équipe
pour une seule et même entreprise et se fera au même moment que celle des dossards.

(Voir page suivante)
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DATES DE REMISE DES TEE SHIRTS
Les T-Shirts seront à retirer au choix, les 15 et 16 juin à la concession Renault
Renault Chartres, 28360 Nogent le Phaye ; ou le jour-j samedi 22 juin, à partir de 10
h Place des Epars, 2800 Chartres.
Si vous choisissez l’option de récupérer vos tee-shirts en une seule fois par
l’intermédiaire du référent d’équipe, merci de compléter et de nous retourner
les informations ci-dessous.
A retourner, dès la clôture de vos inscriptions, au plus tard le jeudi 13 juin
2019 :
-

par email à : cfrunningtour@gmail.com

Une permanence sera assurée samedi 15 juin de 10H à 18H à la concession
RENAULT CHARTRES, Nogent le Phaye
Et le SAMEDI 22 JUIN, Place des Epars à partir de 10 h.
Nom de l’entité : …………………………………………………….
Nom du responsable : ………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………….
DATES DE RETRAIT DES DOSSARDS :
(Veuillez cocher le jour de récupération des dossards et des tee-shirts)

Samedi 15 juin (10H-18H, Concession Renault Chartres)
Samedi 22 Juin (à partir de 10 H, Place des Epars, Chartres)
TAILLE DES TEE-SHIRTS
Merci de bien vouloir nous indiquer la taille des tee-shirts souhaités par votre entité (dans la
limite des stocks disponibles), en complétant les tableaux ci-dessous :

FEMME
S
M
L
XL
XXL

