LES INSCRIPTIONS
Phase d’inscription : lancement des inscriptions le 11 JUIN
ETAPE 1 : INSCRIPTION DE L’ENTREPRISE A TEAM&RUN

 A compter du 11 juin et jusqu’au 9 JUILLET, l’entreprise adresse le
bulletin d’inscription à la COMPA, elle :
-

s’engage sur le nombre d’équipes qu’elle inscrit,
nomme un référent,
le fait viser du dirigeant.

ETAPE 2 : INSCRIPTION DES EQUIPES A TEAM&RUN

 A partir du 11 juin et jusqu’au 15 AOUT, inscription des équipes
depuis le site Timepulse (www.timepulse.run) :
-

préciser le nom des équipes,
préciser les identités des coureurs,
transmettre les pièces justificatives nécessaires (certificat médical, licence, attestation
parentale).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
TEAM & RUN

SUR LA PLATEFORME

1. Avant l’inscription en ligne, récupérer les informations de chaque personne :
 Nom et prénom
 Date de naissance
 Numéro de téléphone
 Statut d’athlète :
o Non licencié : la personne ne fait partie d’aucune association sportive : la présentation
d’un certificat médical de non contre indication à la « course à pieds » ou
« athlétisme » ou « tous sports » en compétition est obligatoire (modèle
téléchargeable sur www.teamandrun.fr ).
o FFA, FSGT, FFTri, UFOLEP : la personne fait partie d’une association sportive d’une de
ces fédérations, la présentation d’une licence en cours de validité au moment de la
manifestation est obligatoire. Pour toute autre adhérent à une fédération non
affinitaire, la présentation d’un certificat médical de non contre indication à la « course
à pieds » ou « athlétisme » ou « tous sports » en compétition est obligatoire (modèle
téléchargeable sur www.teamandrun.fr).
o Athlète mineur : une autorisation parentale (modèle téléchargeable sur
www.teamandrun.fr) est obligatoire.

Si l’équipe est incomplète, il sera possible de créer des athlètes « factices » pour valider l’inscription de
l’équipe et de modifier ces données par la suite.

2. Se connecter sur le site d’inscription :

https://www.timepulse.run/evenements/voir/1566/team-amp-run-ancenis

Cliquer sur AJOUTER UNE EQUIPE

• 3. Si vous possédez un compte sur la plateforme TimePulse, renseigner vos données de
connexion sinon choisir «Continuer en tant qu’invité ».
Si vous possédez un compte TimePulse à titre
personnel mais que vous souhaitez en créer un
nouveau au nom de votre entreprise, choisir
«Continuer en tant qu’invité ».
Attention l’adresse mail renseignée devra être
différente de celle de votre compte personnel.

Si vous ne possédez un compte TimePulse, un
compte sera créé automatiquement lors de
l’enregistrement de la première inscription. Il
prendra comme référence les mails, nom et
prénom de cette inscription, il est donc important
que le mail renseigné soit valide et accessible.
Un mail contenant les identifiants de connexion
sera envoyé sur cette adresse et vous permettra de
venir modifier le compte si nécessaire.

4. Renseigner une fiche d’inscription pour chaque participant. Les mails d‘information seront envoyés
sur l’adresse renseignée sur cette fiche, il faut vous assurer de sa validité et de son accès.

5. Une fois l’inscription du premier équipier enregistrée, inscrire les suivants en cliquant sur

Une nouvelle fiche d’inscription s’affiche sous la
précédente, renseigner les informations du
deuxième concurrent et recommencer la
procédure jusqu’au 3ème relayeur.

Ne pas oublier de cliquer sur

entre chaque inscription et s’assurer de ne pas écraser les
données du concurrent précédent.
Au final, les 3 fiches d’inscriptions doivent être affichées à
l’écran.

Si l’équipe est incomplète, créer un ou des coureurs « factices » afin de valider l’inscription de l’équipe. Il
sera possible de revenir sur cette inscription une fois le participant trouvé.
Pour cela, compléter le formulaire d’inscription en renseignant :
•
•
•
•
•

Le nom d’équipe choisi
Le mail du capitaine d’équipe (afin que les éventuelles communications vous soient adressées)
Une identité et date de naissance factice : par exemple le nom de l’entreprise avec le numéro du relayeur.
Le téléphone du capitaine
L’adresse de l’entreprise

7. Si vous souhaitez inscrire plusieurs équipes, reprenez la procédure à son début avec un
nom d’équipe différent (ex : nom de l’entreprise 2)

8. La facture correspondante aux inscriptions sera
adressée courant août par la COMPA, en lien avec l’ACPA.
Le règlement est à effectuer par virement sur le compte
de l’ A.C.P.A.
Le numéro de facture doit être indiqué dans l’ordre de
virement .
Il convient d’attendre la réception de la facture avant de
procéder au paiement.
Le montant de l’inscription est fixé à 40€ net par équipe
de 3 personnes.
Aucun remboursement ne sera effectué.

9. Pour revenir sur les inscriptions factices, se connecter au compte TimePulse de la société. Les identifiants de
connexion ont été envoyés sur le mail renseigné lors de la première inscription.

Une fois connecté, cliquer sur Mes Courses

Les courses « A venir » s’affichent, sélectionner l’inscription à modifier en cliquant sur le bouton Editer
la ligne concernée :

sur

La fiche d’inscription s’ouvre, modifier les informations factices par celles du coureur.

Enregistrer les modifications et renseigner les options.
Un bandeau « Inscription enregistrée avec succès » s’affiche.

L’équipe TimePulse vous remercie de votre confiance et espère
vous retrouver très prochainement sur une manifestation sportive
pour constater et officialiser vos performances !

