
Pour les inscriptions en groupe, il faut un responsable de groupe qu’il participe ou non à la 

course. C’est l’interlocuteur de l’équipe. 

Pour le type de groupe, il faut choisir: 

 

 Entreprise pour le challenge Jean CHARBONNEL des entreprises - administrations,  

 Copain pour le challenge Oscar RODRIGUEZ des copains 

 Club FFA pour le challenge C.A.Brive Athlé des clubs FFA 

 Ecole pour le challenge des écoles 

Si le responsable ne court pas ne pas cochez la case. 

  



Puis remplir les bulletins individuels de chaque coureurs. Toujours bien vérifier que le groupe 

et le nom de l’équipe remplis automatiquement soient bons et choisir la course. 

Finir de remplir l’adresse et le numéro de téléphone 



Dans la mesure du possible charger votre certificat médical ou votre licence. Ainsi vous 

n’aurez pas à le présenter au retrait du dossard. Le fichier doit être en PDF ou JPEG. Une 

photo avec un smartphone fonctionne aussi. 

Après chargement, pensez à le vérifier en cliquant voir votre certificat 

Si vous souhaitez accéder au sas prioritaire sur le 10 km, cochez la case demande d’accès au 

sas élite.  



Le récapitulatif de votre inscription avant paiement. 

Vous pouvez ajouter encore 7 inscriptions. Si vous avez un groupe supérieur à 8 vous devrez 

recommencer l’opération autant de fois que nécessaire. 

Vous pouvez choisir de régler par carte bancaire ou par chèque. 



Récapitulatif avant paiement, Valider ou modifier 

En cas de paiement par chèque, respecter bien les consignes 

Dès la réception de votre chèque, votre inscription sera validée et un mail vous le confirmera. 

Les chèques doivent être reçus avant le 28 mai. Si vous avez plusieurs factures, vous pouvez 

faire un chèque global en notant tous les N° de factures. 



Votre inscription sera confirmé par mail dès la validation. Il peut arriver que ce mail soit placé dans vos 

indésirables. Pensez à le vérifier si vous n’avez rien reçu dans les deux jours en paiement par carte et cinq 

jours en paiement par chèque. 

 

Un autre mail vous confirmera que votre dossard et votre T-shirt (uniquement sur 10 km) sont prêt à être 

retirer. Avant cela il est inutile de se rendre chez MLK Sports pour le retirer. 

 

Merci de votre inscription et bonne course 


