#glisseencoeur
#mongrandbo

GUIDE D’INSCRIPTION
Rien de plus simple, tout se fait en ligne !
Au préalable consulter le règlement : http://dons.glisseencoeur.com/reglement

Pour participer à la course aux dons et sur la piste, le capitaine désigné doit d’abord inscrire
son équipe.
La composition de l’équipe se fait soit :
- par l’invitation des coureurs directement par le capitaine.
- par l’ajout des coureurs par le capitaine.
- par la demande des coureurs pour rejoindre une équipe.
Chaque coureur disposera d’une page perso pour collecter des dons pour son compte
(dons pris en compte dans les dons collectés par l’équipe) ou pour le compte de l’équipe.
L’inscription de l’équipe sera définitivement validée une fois les
frais d’inscription réglé et un montant minumum de 250 € de dons collectés.
Date limite d’inscription : vendredi 3 mars 2017
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VOUS ÊTES COUREUR ?

COMMENT REJOINDRE UNE ÉQUIPE ?
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COMMENT SE MOBILISER ?
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COMMENT FAIRE UN DON ?

> p. 7

Si vous rencontrez le moindre problème au niveau des inscriptions ou des dons,
n’hésitez pas à contacter Johanna POCHAT-COTTILLOUX
Permanence : lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tél : 04 50 77 65 68 / Mail : infos@glisseencoeur.com
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VOUS ÊTES CAPITAINE ?

1.a / COMMENT CRÉER VOTRE ÉQUIPE ?
1/ Connectez-vous sur le site www.glisseencoeur.com
2/ Cliquez sur le bouton CRÉER UNE ÉQUIPE

3/ En tant que capitaine vous allez d’abord vous enregistrer en tant que coureur puis ensuite créer l’équipe.

4/ Remplissez les champs du formulaire coureur puis validez le formulaire.
• Choisissez un mot de passe que vous retiendrez facilement.
• Remplissez les champs
et
, ceci vous aidera à être plus visible
et à collecter plus de dons.
• N’oubliez pas de lire le règlement, il est important pour bien comprendre la course.
5/ Remplissez le formulaire pour créer votre équipe puis validez le formulaire.
• Choisissez un nom d’équipe sympa qui vous identifiera
• Remplissez les champs		
et 		
, ceci aidera votre équipe à être plus visible
et à collecter plus de dons.
• Choisissez si vous souhaitez régler l’inscription de 550 € immédiatement par carte bancaire,
par chèque ou plus tard.
Les frais d’inscription sont de 550 € par équipe. Ce forfait comprend l’inscription à la course, 2 dossards par équipe,
l’accès aux remontées mécaniques, l’accès à l’aire de repos, le petit-déjeuner et deux repas chauds pendant la course pour
tous les membres de l’équipe qui auront réservé au préalable.
Attention, l’inscription de l’équipe sera définitivement validée lorsque son compteur de dons aura atteint un minimum
de 250 € (déductibles des impôts).

• Validez le formulaire : vous êtes directement nommé capitaine.
6/ En tant que capitaine vous pouvez gérer les différentes informations (coureurs, repas, etc.) concernant
votre équipe dans « ESPACE PERSO » via la page d’accueil, et allez pouvoir inviter vos coureurs et/ou gérer
les inscriptions des coureurs qui souhaitent rejoindre votre équipe.
- L’équipe amateur comprend entre 7 et 10 personnes. Le nombre de 10 personnes est vivement conseillé.
Elle ne doit pas comprendre plus de trois licenciés FFS.
- L’équipe pro comprend 7 coureurs. Cette catégorie est ouverte aux plus de 18 ans et aux licenciés FFS à partir de 16 ans.
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VOUS ÊTES CAPITAINE ?

1.b / COMMENT INVITER DES COUREURS
POUR S’INSCRIRE DANS VOTRE ÉQUIPE ?
En tant que capitaine vous pouvez inviter des coureurs à rejoindre votre équipe.
1/ Connectez-vous sur le site www.glisseencoeur.com
2/ Cliquez sur « CONNEXION » en haut à droite.
3/ Connectez-vous
• Identifiant = mail que vous avez rentré en tant que coureur
• Mot de passe = celui que vous avez rentré dans le formulaire coureur à la première inscription
4/ Cliquez sur « MON ESPACE PERSO » à droite.
5/ Dans l’onglet « GESTION DES COUREURS », cliquez sur le bouton

INVITER DES COUREURS

6/ Une fenêtre s’ouvre, saisissez les mails des coureurs que vous souhaitez inviter dans votre équipe.

> Le coureur recevra un e-mail et devra cliquer sur le lien indiqué pour remplir le formulaire coureur et
s’inscrire dans cette équipe. Il apparaitra ensuite dans liste des coureurs dans « GESTION DES COUREURS »
dans votre « ESPACE PERSO ».
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VOUS ÊTES CAPITAINE ?

1.c / COMMENT INSCRIRE VOUS-MÊME
LES COUREURS DE VOTRE EQUIPE ?
En tant que capitaine vous pouvez inscrire vous-même les coureurs de votre équipe mais vous aurez besoin
au préalable de collecter les informations du coureur (identité, âge, mail, mot de passe…).
Pour chaque coureur ajouté, vous devrez renseigner les champs obligatoires suivants :
• Equipe
• Civilité
• Nom
• Prénom
• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays
• Téléphone
• Email
• Date de naissance
• Mot de passe
• Objectif de collecte

Vous pouvez télécharger un document type pour vous aider à collecter les informations
nécessaires en cliquant ici ou sur http://www.glisseencoeur.com/docs/informations-inscription-coureurs.zip
1/ Aller sur http://www.glisseencoeur.com
2/ Cliquez sur « CONNEXION » en haut à droite.
3/ Connectez-vous
• Identifiant = mail que vous avez rentré en tant que coureur
• Mot de passe = celui que vous avez rentré dans le formulaire coureur à la première inscription
4/ Cliquez sur « MON ESPACE PERSO » à droite.
5/ Dans l’onglet « GESTION DES COUREURS », cliquez sur le bouton

AJOUTER UN COUREUR

6/ Renseignez les différentes informations demandées.
• Remplissez les champs
et 		
, ceci l’aidera à être plus visible
et à collecter plus de dons.
> Le coureur recevra un mail de confirmation l’invitant à venir compléter ou modifier ses informations.
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VOUS ÊTES COUREUR ?

COMMENT REJOINDRE UNE ÉQUIPE ?
1/ Connectez-vous sur le site www.glisseencoeur.com
2/ Cliquez sur le bouton REJOINDRE UNE ÉQUIPE

• Vous arrivez sur l’inscription « COUREUR »
• Sur le premier champ « Équipe », taper le nom de votre future équipe pour la sélectionner.

4/ Remplissez les champs du formulaire coureur puis validez le formulaire.
• Choisissez un mot de passe que vous retiendrez facilement.
• Remplissez les champs
et 		
, ceci vous aidera à être plus visible
et à collecter plus de dons.
• N’oubliez pas de lire le règlement, il est important pour bien comprendre la course.
5/ Une demande est alors envoyée au capitaine afin que celui-ci valide ou non votre participation dans son
équipe. Vous recevrez un mail une fois votre demande acceptée.

6/ Chaque coureur disposera d’un identifiant et d’un mot de passe lui permettant de se connecter à son
ESPACE PERSO pour modifier ses informations s’il le souhaite.
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COMMENT SE MOBILISER ?

Nous vous rappelons que l’équipe gagnante toutes catégories sera celle qui remportera la course aux dons !
Tous les dons que vous collecterez personnellement seront pris en compte dans le montant des dons collectés
par votre équipe. Motivez vos troupes pour gagner la course et collecter un maximum de

fonds pour l’association !

VOICI QUELQUES TRUCS ET ASTUCES
QUI VOUS AIDERONT À RÉCOLTER UN MAXIMUM DE DONS :
1. Personnalisez votre page équipe et votre page coureur.
Les pages qui rencontrent le plus de succès ont une belle histoire à raconter. Vous pouvez, 		
par exemple, expliquer pourquoi et depuis combien de temps vous participez à l’événement,
donner des informations sur votre équipe (association, entreprise, groupe d’amis, etc.) et 		
ajouter une photo ou un logo.
2. Faites le premier don !
Les gens donnent plus facilement quand ils voient que d’autres ont déjà participé.
Le montant des dons apparaît sur votre page : les nouveaux donateurs tendent en effet
à imiter ceux qui les ont précédés.
3. Faites découvrir votre page à vos amis et à vos réseaux.
Partagez votre page sur les réseaux sociaux : directement depuis votre page coureur ou 		
équipe à l’aide des pictos « Facebook » et « Twitter ». N’hésitez pas à faire appel à d’autres 		
réseaux comme LinkedIn, Viadéo, Pinterest, Instagram, … ou par mail, en glissant dans votre
message le lien vers votre page.
4. Ajoutez un lien vers votre page dans votre signature e-mail.
Toutes les personnes que vous contacterez auront ainsi l’occasion de participer
à l’événement.
5. Organisez des soirées, des animations ou autres challenges pour mobiliser vos
réseaux lors de ces temps forts.
Faîtes nous part de vos initiatives, ne nous manquerons pas de les relayer sur nos réseaux.
6. Encouragez vos contacts à rejoindre la page Facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/glisseencoeur .
Parler de l’événement encouragera vos proches à participer et à donner.
7. Surveillez régulièrement votre compteur de dons équipes et coureurs et
votre classement.

N’OUBLIEZ PAS :
Les dons ouvrant droit à une déduction fiscale pour les particuliers
(66% du don déductible de l’impôt sur le revenu – ex un don de 30€ revient à 10€ après déduction)
et les entreprises (60% du don sur l’impôt sur les sociétés dans les limites légales),
chaque contributeur obtiendra en contrepartie un reçu fiscal nominatif.
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COMMENT FAIRE UN DON ?

Vous pouvez faire un don pour l’association de 3 manières différentes :
> Faire un don directement à l’association.
> Faire un don en soutenant une équipe.
> Faire un don en soutenant un coureur (ce don sera pris en compte dans le total des dons de son équipe).
Tous les dons sont reversés à l’association quelque soit l’option choisie.

> PAR CARTE BANCAIRE DIRECTEMENT SUR LE SITE :
1/ Allez sur le site www.glisseencoeur.com
2/ Cliquer sur le bouton «FAIRE UN DON»

3/ Remplissez le formulaire en choisissant l’un des 3 destinataires (association, équipe ou coureur).
4/ Cliquez sur PAIEMENT pour accéder à la plateforme de paiement en ligne sécurisée et
rentrez vos cordonnées bancaires.
Vous pouvez choisir de rester anonyme si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse sur le site internet.
Mais n’oubliez pas de remplir vos coordonnées qui seront utiles pour l’établissement du reçu fiscal que vous recevrez par mail.
Attention si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez qu’il ne se soit pas glissé dans les courriers indésirables.

> PAR CHÈQUE :
Établissez votre chèque à l’ordre de : Association ELA – Glisse en Cœur
et envoyez-le à : Le Grand-Bornand Tourisme, BP 11, 74450 Le Grand Bornand

> EN ESPÈCES :
Déposez vos espèces à l’Office de tourisme du Grand-Bornand.
N’oubliez pas de précisez un nom, une adresse postale afin de recevoir un reçu fiscal et de mentionner à qui est
destiné le don pour la course (coureur, équipe ou directement à l’association).

Les dons ouvrant droit à une déduction fiscale pour les particuliers
(66% du don déductible de l’impôt sur le revenu – ex un don de 30€ revient à 10€ après déduction)
et les entreprises (60% du don sur l’impôt sur les sociétés dans les limites légales),
chaque contributeur obtiendra en contrepartie un reçu fiscal nominatif.
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Si vous rencontrez le moindre problème au niveau des inscriptions ou des dons,
n’hésitez pas à contacter Johanna POCHAT-COTTILLOUX.
Permanence : lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h
et le jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tél : 04 50 77 65 68
Mail : infos@glisseencoeur.com

#glisseencoeur
#mongrandbo

WWW.GLISSEENCOEUR.COM

