INSCRIPTION DES ENTREPRISES
Inscription des équipes
pour le Challenge Entreprise Esprit-RH
et pour les Trophées du 3 km

Organisation du Challenge Entreprise sur la course de 10km (4 Trophées)

Trophée ESPRIT-RH

Trophée YMCA Service

L'équipe de 5 coureurs la plus rapide *
Ajout des temps des 5 coureurs*

Trophée ANDRH

Trophée Fiduciaire HERMES

La solidarité de l'équipe de 5 coureurs *

La performance collective

Pour la petite entreprise (équipes de 2 à 4 coureurs)

Ecarts les plus faibles à l'intérieur d'une équipe*

Ajout des temps de chaque courreur de
l'Entreprise divisé par le nombre de coureurs

Le meilleur temps d'équipe pour les entreprises
de moins de 20 salariés

*Si une entreprise est représentée par 10 coureurs et plus, les cinq 1er coureurs en temps forment la 1ère équipe, les 5 suivants l'équipe 2, etc...
Il n'y a donc pas d'équipes préconstituées mais elles sont déterminées par les temps réalisés.

Organisation du Trophée Famille et du Trophée Entreprise sur la course de 3km

Trophée Entreprise Harmonie Mutuelle

Trophée Famille Région Occitanie

Temps de l'équipe entreprise (3 Coureurs) passant la ligne simultanément

Temps de l'équipe famille (3 Coureurs) passant la ligne simultanement

*Si une entreprise est représentée par 6 coureurs et plus, les trois 1er coureurs en temps forment la 1ère équipe, les 3 suivants l'équipe 2, etc...
Il n'y a donc pas d'équipes préconstituées mais elles sont déterminées par les temps réalisés.

Deux MANIERES POUR INSCRIRE LES COUREURS D'UNE EQUIPE / FAMILLE
- En ligne depuis le site CORRIDA en individeul ou en groupée
- Par pré-paiment pour l'équipe
INSCRIPTION EN LIGNE sur le site CORRIDA : Paiment en ligne par carte bancaire
- Individuel : chaque coureur s'inscrit seul sur le site, indique sa participation au challenge en renseignant le nom de son Entreprise et règle ses droits d'inscription par CB
- Groupée : Le responsable peut enregistrer son groupe en choisissant la saisie groupée n renseignant le nom de son Entreprise et règle ses droits d'inscription par CB.

INSCRIPTION GLOBALE Pré-PAYEE de l'EQUIPE : Paiement par chèque ou virement
1 : Le responsable de l'équipe adresse un mail à l'organisation Corrida pour indiquer le nombre de coureurs par course à inscrire à l'adresse inscriptionscorrida@gmail.com
2 : La Corrida lui retourne la facture ce qui lui permet d'adresser le chèque (ou le virement) correspondant à l'ordre de la CORRIDA - 6 rue Maurice Caunes 31200 TOULOUSE
3 : A réception, nous vous proposons 2 solutions pour inscrire vos coureurs : Codes générés -ou- Tableau Excel
- Codes générés :
Nous vous génèrons autant de codes que d'inscriptions réglées et les transmet par mail au responsable qui les diffuse aux coureurs
A l'aide de ces codes saisis dans la zone [Code Organisation], les coureurs s'inscrivent comme à titre individuel (copie de certificat médical ou licence à fournir) e
Nota : chaque code est unique et ne peut être utilisé qu'une fois
IMPORTANT : Ces codes ne sont pas des réservations => vous devez faire inscrire vos coureurs dès que possible car les inscriptions seront closes dès atteinte des quotas
- Tableau Excel :
Nous vous transmettons un tableau EXCEL que vous remplissez, puis nous retournez et qui nous permet intégrer vos coureurs

ATTENTION:
1- il faut saisir rigoureusement le même nom d'entreprise sinon elle ne sera pas bien classée
ex: AIRBUS DS, AIRBUS DS ou ADS sont différents et non classés ensembles.
=> Nous vous conseillons de vérifier l'exactitude des noms d'entreprise saisis avant la course
Les organisateurs se réservent le droit de demander un justificatifs d'appartenance à la même famille, en lien direct (Frères-souers , parent-enfant)
2- La participation au Challenge Entreprise du 10 km ,au Trophée Entreprise et Trophée Famille du 3 km se fait aux même conditions que pour un coureur seul : droits d'inscription,
conditions d'âge, certificat médical ou licences…
3- Les coureurs participant au Challenge Entreprises 3 &10km et au trophée Famille sont également classés en individuel.

