Information pour les organisateurs d’event de course et
de walking Guide des courses Swiss Athletics 2017
Les events de course et de walking pour le calendrier du Guide des courses 2017 peuvent
uniquement être enregistrés en ligne. Si vous n’avez pas encore reçu de Login de Swiss
Athletics par la poste, vous pouvez vous annoncer sur lauf-guide@bluewin.ch et en
demander un. Pour enregistrer votre event, il faut procéder comme suit:





Rendez-vous sur notre plateforme de running www.swiss-running.ch
Cliquez sur le bouton „Vers l’enregistrement en ligne Guide des courses 2017“
Lisez les informations de la rubrique „Téléchargements“
Connectez-vous avec votre Login Code et enregistrez votre event

Si vous avez déjà placé une annonce dans le Guide des courses 2016, vos données de
l’année dernière sont proposées. Les adaptations pour 2017 doivent être faites de
manière active.
Il y a un Login séparé pour chaque event de course et / ou de walking; celui-ci n’est pas
transmissible sur plusieurs manifestations! Vous avez accès à votre inscription jusqu’à ce
que nous l’ayons traitée. Ensuite vous pouvez nous annoncer les changements sur laufguide@bluewin.ch.
Délai d’enregistrement et d’inscription: 3ème octobre 2016. Si vous avez des
questions sur le Login resp. sur l’enregistrement de votre event ou si vous n’avez pas
d’accès Internet, nous vous aidons volontiers sur lauf-guide@bluewin.ch ou au 031 359
73 03.

Informations sur les conditions de votre inscription dans le Guide
des courses Swiss Athletics 2017:
Catégorie 1:
Annonce de base avec les indications suivantes:
- Numéro de téléphone
- E-mail
- Page d‘accueil
- Affiliation Swiss Athletics et/ou FSG
Gratuit pour les organisateurs membres de Swiss Athletics, CHF 80 pour les nonmembres de Swiss Athletics. Renseignements sur les affiliations > Swiss Athletics,
secrétariat, +41 31 359 73 00, info@swiss-athletics.ch.
Catégorie 2:
Toutes les annonces d’event de la cat. 2 comptent automatiquement pour le Swiss
Running-Trophy et sont munies du sigle de Trophy. Tous les organisateurs de la cat. 2
s’engagent en plus à verser à Swiss Athletics 50 centimes par participant dès 14 ans
(majoration de la finance d‘inscription) en faveur de la promotion du sport pour tous. En
contrepartie, l’event bénéficie automatiquement d’une assurance responsabilité civile,
plus sur www.swiss-running.ch > Guide des courses > Aide-mémoire responsabilité
civile.

Annonce de base avec option supplémentaire / Indications (imprimées en gras) :
- Catégories chaise roulante
- Walking et/ou Nordic walking (compte aussi pour le Swiss Running-Trophy)
- Catégories écoliers jusqu’à 15 ans compris (compte aussi pour le Swiss RunningTrophy)
- Délai d’inscription (possibilité d’indiquer une date)
- Coût des inscriptions tardives sur place (possibilité d’indiquer un prix)
- Inscription sur place possible
- Liste des meilleurs Running (marathon, semi-marathon, 10km)
- Affiliation Swiss Athletics et/ou FSG
Gratuit pour les organisateurs membres de Swiss Athletics, CHF 80 pour les nonmembres de Swiss Athletics. Renseignements sur les affiliations > Swiss Athletics,
secrétariat, +41 31 359 73 00, info@swiss-athletics.ch.
Catégorie 3:
L’annonce spéciale (40X87 mm) se distingue des autres annonces par sa taille, un cadre
et le placement inclus de logos (1 logo de l’organisateur, 1 logo de sponsor). Toutes les
annonces d’event de la cat. 3 comptent automatiquement pour le Swiss Running-Trophy
et sont munies du sigle du Trophy. Tous les organisateurs de la cat. 3 s’engagent en plus
à verser à Swiss Athletics 50 centimes par participant dès 14 ans (majoration de la
finance d‘inscription) en faveur de la promotion du sport pour tous. En contrepartie,
l’event bénéficie automatiquement d’une assurance responsabilité civile, plus sur
www.swiss-running.ch > Guide des courses > Aide-mémoire responsabilité civile. Options
supplémentaires / Indications dans l’annonce possibles comme pour les annonces de
catégorie 2.
Coût: CHF 460 pour organisateurs membres de Swiss Athletics, CHF 540 pour les nonmembres de Swiss Athletics. Renseignements sur les affiliations > Swiss Athletics,
secrétariat, +41 31 359 73 00, info@swiss-athletics.ch.
TVA incluse dans toutes les indications de prix.
Prestations générales:
Tous les organisateurs d’event de course et/ou de walking reçoivent un exemplaire
justificatif du Guide des courses 2017.
Le Guide des courses 2017 peut être commandé gratuitement sur www.swiss-running.ch
> Guide des courses en ligne (jusqu’à épuisement du stock).

