Contact : 0677960168

Notice explicative de la mise en place de
Paiements d’inscriptions par CB
Bonjour,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porté à nos services. Voici le résumé de notre manière de
fonctionner, et la description de notre service d’inscription des coureurs par Internet.
Notre prestation standard :
Est totalement gratuite pour l’organisateur, suppose le paiement d’un supplément par le coureur lors de
l’inscription pour couvrir nos frais.

L’avantage pour l’organisateur d’avoir un paiement en ligne.
 Facilitez l’inscription de vos coureurs et la gestion de vos encaissements ! La mise en place est
gratuite pour l’organisateur : des frais supplémentaires sont demandés aux participants pour couvrir
nos frais bancaires et de traitement.
 Mise en place gratuite par E-Run63
 Evite les bulletins illisibles ou incomplets
 Une méthode d’inscription rapide
 Une inscription pratique et sécurisée
 De bénéficier les fonds à tout moment
 La vérification de la validité de la licence ou du certificat médical peut être traitée en ligne pour les
participants ayants fait l’envoie à travers le formulaire d’inscription en ligne par e-run63.
Pour les participants n’ayant fait aucun envoie de leur certificat médical ce sera seulement au
moment du retrait de dossard. Il vous suffira de prévoir un endroit au retrait des dossards pour les
inscrits Internet et ne donner leurs dossards que contre le certificat médical ou la licence (ce que font
généralement les organisateurs quand le nombre d’inscrit Internet est élevé).
Voici plus de détails :
Concernant les INSCRIPTIONS PAR INTERNET des coureurs (avec paiement par CB lors de l’inscription) :
=> Aucun frais pour l’organisateur
 Le surcoût est calculé au plus juste pour nous permettre de couvrir nos frais et pouvoir proposer ce
service, sans pénaliser le coureur qui doit déjà s’acquitter de ses droits d’inscription : c’est pourquoi
nos frais s’adaptent aux montants des droits d’inscription.

Le déroulement des opérations


 L’Accord entre l’organisateur et E-run63 pour la mise en place sur le site doit au plus tard se faire deux
mois
avant la date de la course.
 L’organisateur remplit un document (Word) de paramétrage (fournit par e-run63) qui permet de mettre en
place gratuitement sur votre site le formulaire d’inscription et le paiement sécurisé.
 L’organisateur met en place sur le site de sa course un lien (fournit par e-run63) directement vers le
formulaire d’inscription internet et sur ses bulletins « inscription en ligne ».
 Ouverture de l’inscription en ligne sur votre site.

 Enregistrement des inscriptions par notre partenaire bancaire, encaisse les droits d’inscriptions (selon le
paramétrage du fichier Word) et prend en charge tous les problèmes de paiement
(carte refusée, compte non approvisionné…)
 Pour chaque enregistrement d’inscription par paiement CB, le gestionnaire (e-run63) envoie un mail à
l’organisateur d’inscription validé du coureur (après paiement accepté) pour que l’organisateur puisse avoir un
double du dialogue coureur/e-run63. E-run63 remplir le fichier (Excel Tram) en ligne Google scheet pour le
chronométreur afin d’intégrer les inscrits sur son système. L’organisateur, lui aura le même lien privé du
tableau Google scheet afin qu’il puisse mettre les coureurs en inscription papier.
 Le gestionnaire (e-run63) envoie également une confirmation d’inscription et du montant payé à travers
une facture au coureur et le double du mail à l’organisateur.

 Les droits de reversement d’inscription à l’organisation.

Le montant des inscriptions est payé par chèque le jour même de la course ou lendemain,
accompagné d’un document faisant part de toutes les transactions bancaires (état des paiements,
et la liste détaillée des inscrits) pour votre comptabilité.

Le SMS/Diplôme Gratuit


E-run63 vous propose de diffuser les résultats de votre épreuve par SMS avec un diplôme
gratuitement pour les personnes ayant fait leur inscription en ligne.
Avec le SMS Résultats et diplôme, vous offrez à vos concurrents la possibilité de recevoir leur temps et
classement de votre événement sur un téléphone portable.
Le but de ce service est de contribuer au développement des avantages offerts et à la notoriété de l’événement en
proposant aux participants, après leurs arrivées, l’envoi sur un téléphone portable de leur temps et de leur classement.
Cet envoi pourra comporter le message suivant :
«E-run63 te félicite pour ta course, M. X, votre temps est de hh:mm:ss, votre classement xième/y participants.
Bravo».suivi d'un lien pour le DIPLOME que le coureur pourra partager sur les réseaux

Le cout du gestionnaire des paiements CB des inscriptions
Frais bancaire de gestion :
Notre partenaire bancaire facture à partir 0.99€ à 1.30€ suivant le taux des frais bancaire par inscrit.
Donc exemple : Pour 10€ de droit d’inscription à l’organisateur, le coureur payera 10.99€.
Donc e-run63 reversera 10€ à l’organisateur.
Notre site propose de nombreux autres services gratuits : inscription de votre course à notre calendrier,
Publication gratuite des résultats, mailing, pub sur notre page facebook.

