1 - Cliquer sur le lien dans le mail reçu

Ici
2 - Cliquer sur inscription
3 - Choisir le nombre de bénévoles que vous voulez inscrire : Attention ici bénévole = participant
4 – Compléter les renseignements demandés (attention toutes les cases avec une étoile rouge doivent être complétées)
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5 - cliquer sur « continuer » vous entrez dans le détail de votre inscription.

6 - Complétez les choix :
Choisir la taille de veste en cliquant sur la petite flèche
Si vous parlez une langue étrangère indiquer le nous dans la case prévue.
Cocher : le ou les secteurs qui vous intéressent
Vos dates de disponibilités
Si vous souhaitez nous mettre un petit commentaire c’est à la suite de tout cela que vous pouvez le faire l’emplacement
est réservé à cet effet, c’est à cet endroit que vous notez aussi votre numéro de permis de conduire
7 - Cliquer sur « s’inscrire ». Si vous avez choisi d’inscrire plusieurs participants vous retourner alors à une nouvelle page
à compléter sur le même mode.
8 – Pour vérifier votre ou vos inscription(s) cliquer sur « afficher les options »
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Avant de valider, si quelque chose ne convient pas vous pouvez toujours modifier votre inscription en cliquant sur le
bouton ci-dessous. Une fois vos modifications faites, vous cliquer de nouveau sur « s’inscrire »
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9 - Si tout est ok, cliquer sur « Merci de cliquer pour valider définitivement votre inscription » un tableau récapitulatif
apparait vous indiquant que votre inscription est en attente de validation par les organisateurs

La page qui recapitule vos choix

10 – A la suite de tout cela vous recevez 2 e-mails : un 1er tout de suite après votre inscription qui confirme vos saisies
et le 2ème ultérieurement vous prévient que la Foulée Blanche a bien validé votre inscription définitivement.
Nous espérons avoir été le plus clair possible mais nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou des
modifications à apporter sur votre inscription par mail, par téléphone ou bien en passant nous voir.

