
Cliquez sur le lien qui vous a été communiqué par votre responsable de groupe,
qui va vous permettre de rentrer directement dans votre groupe sur la
plateforme. La page ci-dessous s’ouvre. 

La page suivante s’affiche indiquant que vous êtes connectée à votre groupe.
Cliquez sur le bouton « S’inscrire » correspondant à l’épreuve que vous
choisissez.
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Renseignez tous les champs du
formulaire pour procéder à votre
inscription,
Puis cliquez sur le bouton « Etape
suivante ». 

Les champs marqués d'une * rouge
sont obligatoires. 

Si l’un d’entre eux n’est pas renseigné,
vous ne pourrez pas passer à l’étape
suivante. 
Dans ce cas, le logiciel vous indiquera
quel champ est concerné. 



Confirmez votre inscription ou inscrivez une autre personne avant de procéder au
règlement. Pour inscrire d’autres personnes, cliquez sur « Inscrire une personne » et
procédez à nouveau aux étapes 2 et 3 autant de fois que vous le souhaitez. 

Prix total 17.00 €

17.00€

17.00€

Procédez au paiement sécurisé. Renseignez vos coordonnées bancaires, puis cliquez
sur le bouton « Procéder au paiement ». Une confirmation de votre inscription apparaît
à l’écran. 

Si votre entreprise prend en charge
votre inscription ou si vous avez déjà
remis votre règlement au
responsable de votre groupe, le
montant des « droits d’inscriptions »
qui apparaitra sera de 0 €. 
Si vous n’effectuez pas de don, vous
n’aurez alors aucun règlement à
effectuer.

Cependant il est important de
poursuivre la procédure d’inscription
jusqu’à ce que vous receviez un
email de confirmation de votre
inscription. 



Après quelques minutes, vous recevrez également par email : 
- Une confirmation de votre règlement (si applicable),
- Une confirmation de votre inscription. 
 

Conservez précieusement ces deux emails.

Bravo ! Vous êtes inscrit

 
Pour plus d'informations sur l'édition 2021 de Courir POUR ELLES, rendez-vous

sur www.courirpourelles.com ou contactez nous au 04 26 65 78 38


