
 

 

Pour plus d’informations :inscriptioncoursediversite@gmail.com ou 01-56-64-02-14 
  

Inscriptions de groupes 

Solution 1 – On s’occupe de vos collaborateurs avec votre « code entreprise »  

Vous souhaitez permettre à vos salariés de participer à une ou plusieurs dates de la Course de la Diversité 

2021 mais vous ne souhaitez pas coordonner les inscriptions en interne ? 

Nous pouvons le faire pour vous et vous fournir un « code » pour les salariés de votre entreprise afin 

qu’ils s’inscrivent directement en ligne selon les critères que vous aurez prédéterminés.  

1) Demandez votre code par mail à inscriptioncoursediversite@gmail.com en nous indiquant : 

 

- La ou les rendez-vous qui vous intéressent par la Course de la Diversité 2021 

- Le nombre maximum de salariés que vous souhaitez inscrire (si vous avez une limite de participation en interne) 

- Le taux de prise en charge des inscriptions de vos collaborateurs par l’entreprise entre 0 et 100% 

 

2) Transmettez le code et le lien des inscriptions à vos collaborateurs : 

 

 

- Vos collaborateurs peuvent s’inscrire directement en ligne. 

- Ils doivent utiliser le code fourni juste avant le paiement : 

« Vous avez un code de réduction ? Cliquez ici ». 

- En fonction de la prise en charge déterminée par votre 

entreprise, ils procèdent au paiement de leur « reste à 

charge » en ligne (de 0 à 100% du prix de l’inscription). 

- Ils reçoivent la confirmation de leur inscription par mail  

- Ils peuvent modifier leur inscription directement en ligne 

jusqu’à J-10 

 

 

 

3) Recevez régulièrement un état des lieux des inscriptions de vos collaborateurs : 

 

- Indiquez-nous la périodicité souhaitée et nous vous transmettons régulièrement toutes les informations sur vos 

collaborateurs inscrits 

 

4) Payez les inscriptions de l’ensemble de vos collaborateurs en une seule fois : 

 

- Une fois les inscriptions closes, nous vous transmettons une facture intégrant la part de prise en charge de votre 

entreprise (de 0 à 100%) 

- Réglez la facture par virement bancaire avant le jour J 
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Pour plus d’informations :inscriptioncoursediversite@gmail.com ou 01-56-64-02-14 
  

Inscriptions de groupes 

Solution 2 : Vous centralisez vos inscriptions en interne 

Vous souhaitez coordonner l’inscription de vos salariés en interne ? 

Pour vous éviter un enregistrement en ligne fastidieux de l’ensemble de vos participants, nous vous 

fournissons des fichiers paramétrés à compléter par vos soins 

1) Téléchargez-le ou les fichiers Excel ci-dessous : 

  

- Pour vos participants à la course  de Châtelaillon-Plage le 17/09/2021 : cliquez ici 

- Pour vos participants à la course de Paris le 23/09/2021 : cliquez ici 

- Pour vos participants à la course de Santes/Lille le 01/10/2021 : cliquez ici 

- Pour vos participants à la course de Bordeaux le 08/10/2021 : cliquez ici 

- Pour vos participants à la course de Toulouse/Colomiers le 15/10/2021 : cliquez ici 

- Solution non disponible pour la Course de la Diversité à Lyon 

 

2) Collectez les inscriptions de vos collaborateurs : 

 

- Pour limiter le travail de retraitement des inscriptions, vos collaborateurs doivent compléter les différents champs du fichier 

excel en respectant son format, puis vous devez nous retourner le fichier complété avec l’ensemble de vos participants. 

 

3) Transmettez-nous vos inscriptions puis modifiez les ci-nécessaire : 

 

- Renvoyez-nous le ou les fichiers Excel complétés par mail à inscriptioncoursediversite@gmail.com, au plus tard à J-30 de 

chacun des rendez-vous 

- Nous enregistrons vos inscriptions sur le ou les sites en ligne  

- Vous pouvez modifier vos inscriptions en ligne jusqu’à J-10 

 

5) Payez les inscriptions de l’ensemble de vos collaborateurs en une seule fois : 

 

- A réception de vos fichiers d’inscriptions, nous vous transmettons une facture incluant l’ensemble de vos 

participants 

- Réglez la facture par virement bancaire avant le jour J 
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