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Les inscriptions pour le championnat de France se font via la plateforme Helloasso accessible 
par le lien ou le bouton ci-dessous : 

 https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-
pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-
cote-2019 

Helloasso est une plateforme de paiement par Internet à destination des associations, gratuite et 
sécurisée. Plusieurs moyens de paiement sont possibles : Carte bancaire, Prélèvement SEPA. La 
plateforme reste un outil intégralement gratuit grâce aux pourboires laissés par les utilisateurs à 
l’équipe de HelloAsso au moment du paiement. 

Les inscriptions aux épreuves sont ouvertes jusqu’au 31 mai. 

Avant de commercer la saisie merci de prendre connaissance des indications suivantes : 

 Prévoyez de scanner les certificats médicaux et autorisations parentales de chaque 
compétiteur avant de saisir les formulaires, 
 

 Les t-shirts marqués « 5ème championnat de France » sont en option à 5 €. Prévoyez 
de connaitre la taille souhaitée pour chaque compétiteur (XS, S, M, L XL, XXL), 
 

 Le paiement est possible par Carte bancaire ou prélèvement SEPA (le paiement par 
chèque n’est pas possible pour une association via Helloasso), 
 

 Dans le formulaire, le nombre de compétiteurs ou équipes à inscrire par épreuve est 
limité à 10 c’est pourquoi les lignes correspondant à chaque épreuve apparaissent 1, 
2 ou 3 fois. 
  

 Déroulement de la saisie des inscriptions : 
1- Choix des épreuves Page 2 
2- Saisie du délégué de club Page 3 
3- Saisie des participants à une épreuve solo Page 4 
4- Saisie des équipes Page 5 
5- Récapitulatif Page 6 
6- Finalisation du paiement Page 6 
7- Paiement par carte bancaire Page 7 

Paiement par prélèvement SEPA Page 7 
 

 

NOTICE D’INSCRIPTION EN LIGNE 
 

S’INSCRIRE 

https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-cote-2019
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-cote-2019
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-cote-2019
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-cote-2019
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-pratique-adhesion/evenements/5eme-championnat-de-france-de-longe-cote-2019�
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1. CHOIX DES EPREUVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limité à 10 
compétiteurs par 
ligne 

Hors compétition, 
possibilité de 

s’inscrire sur place 

Seulement pour les 
non-compétiteurs. 
Les t-shirts  pour les 
compétiteurs sont 
proposés en option 
à 5€ au moment de 
l’inscription sur les 
épreuves 

Service + pour les 
clubs qui souhaitent 
avoir une tente dans 

le village du 
championnat sur la 

plage 
 

A ne choisir qu’une 
seule fois dans le 

cas où vous saisissez 
vos inscriptions en 

plusieurs fois 

Limité à 10 
compétiteurs par 
ligne 

Inscription possible 
à partir du 1er juin 

Limité à 10 équipes 

Limité à 10 équipes 
par ligne 
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2. Saisie du délégué de club : 
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3. Saisie des participants à une épreuve solo : 
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4. Saisie des équipes : 

 

 

  

Informations 
concernant le 

capitaine d’équipe 

Informations 
concernant l’équipe 

Informations 
concernant les autres 
membres de l’équipe 

Attention à ne pas 
cocher l’option t-shirt 
si vous l’avez choisie 
pour un compétiteur 
déjà inscrit sur une 
épreuve solo 

= équipe tierce 1 

Exemple : 
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5. Récapitulatif :  

 

  
6. Finalisation du paiement :  

 

Attention : Le montant du 
pourboire demandé par 
Helloasso est fixé 
automatiquement. Vous 
êtes libres de fixer le 
montant souhaité ou de ne 
pas laisser de pourboire en 
cliquant sur « Modifier » 
puis cocher «  Je ne 
souhaite pas laisser de 
pourboire » 

Cochez « Payer en tant que 
société » et indiquez le 
nom de votre club 

Possibilité de payer par 
Carte bancaire (un code 
3DSecure vous sera 
envoyé par SMS) ou par 
Prélèvement SEPA 
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7.  Paiement par carte bancaire :  

8.  
 
 

 Paiement par prélèvement SEPA :  

 

 
 

 

 

1. Choix de votre type de Carte bancaire 
2. Saisie des infos bancaires  
3. Réception d’un code 3DSecure par SMS 
4. Saisie de ce code et validation du paiement 
 

1. Saisie du RIB  
2. Réception d’un code SMS 
3. Saisie de ce code 
4. Vérification par HelloAsso (son partenaire de paiement) 
5. Prélèvement validé entre 2 et 7 jours après l’autorisation 

de prélèvement 
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• Contact inscriptions :  

FFRandonnée Occitanie 
- occitanie@ffrandonnee.fr 
- Toulouse : 05 62 24 18 77 
- Montpellier : 04 67 82 16 73 


