INSCRIPTION au Championnat Régional PACA de Longe côte (le 28 avril 2019)
Les compétiteurs doivent être inscrits par leur club d’appartenance avant la date limite d’inscription.
La licence détermine le club d’appartenance. Une équipe ne peut être constituée qu’avec des compétiteurs du même club, la licence faisant foi.
DATE LIMITE des inscriptions en ligne : le 15 mars 2019
Pour inscrire les compétiteurs de votre club, cliquez sur le lien suivant : https://www.kms.fr/v5/public/Spe/LongeCote
1) Choisissez une épreuve et cliquer sur « S’inscrire »
2) Pour créer un compte de gestion de vos inscriptions, cliquez sur « Créer un nouveau groupe »

A noter : Si vous avez déjà créé un groupe, cliquez sur « Choisir un groupe » et trouvez le nom de votre club dans la liste déroulante.

3) Une fois connectés, vous pouvez inscrire vos participants.

4) Exemple : Inscription équipe TIERCE

Renseignez les informations sur les participants et appuyez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre inscription.
Vous devez charger le certificat médical et la licence pour tous les participants. Vous avez la possibilité de les charger après leur inscription.
A noter : Uniquement les participants avec les dossiers complets seront validés.

En bas de la page, vous pouvez visualiser la liste de toutes vos inscriptions effectuées par épreuve. Si vous souhaitez modifier les informations sur un des participants,
cliquez sur « Modifier ». Toute modification est possible avant la date de clôture des inscriptions. Si vous changer un participant, n’oubliez pas de charger ses pièces
justificatives.

5) Paiement :
Après votre inscription, merci d’effectuer le paiement en ligne pour tous les participants inscrits (tarif 15€ par épreuve et par personne).
Si un compétiteur de votre club participe aux 2 épreuves du championnat (en solo ET en équipe), ses frais d'inscription s'élèvent donc à 30€ (2x15€).
Paiement des frais d'inscription en ligne : cliquer ICI

6) Validation :
Après votre dépôt des dossiers des participants en ligne et le paiement effectué, nous procéderont à la vérification et la validation des participants.
A noter : Uniquement les participants avec les dossiers complets seront validés.

Pour toute question liée aux inscriptions des participants, merci de nous contacter par mail sur paca@ffrandonnee.fr ou par téléphone 07 71 02 97 44.

