Inscriptions 2021-22
On vous explique tout !
Cette rentrée ne nous permettra malheureusement pas de nous retrouver pour une
soirée conviviale d’inscription
2 possibilités pour les inscriptions de la saison sportive 2021-22
- En ligne sur le site HelloAsso avec paiement CB… plus rapide pour vous, plus
simple pour nous ☺
- Par envoi postal du bulletin papier, certificat et chèque pour les irréductibles !
Pensez à préparer vos certificats, licences ou attestations (scannés, en photo ou papier)
Tous les détails vous sont présentés ci-après
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Comment s’inscrire ou se réinscrire avec HelloAsso ?
1

Compléter les informations et documents pour chaque adhérent

- Coordonnées, Activité,, etc…
- Chargement du Certificat Médical / Licence / Attestation =>
pensez à les préparer (photo nette, scan)

Accéder au formulaire d’inscription créé via HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/la-fouleebeauzelloise/adhesions/foulee-beauzelloise-adhesion2021-22/

2

Sur le formulaire d’inscription, sélectionner le nombre d’adhérents à inscrire
soit en tant que Beauzellois, soit en tant qu’Extérieur

4

Dans le cas d’adhésion Couple ou Famille, le montant à payer sera modifié
ultérieurement avec l’ajout d’un code réduction

Compléter ou valider les coordonnées du payeur (pre-rempli)
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En cas d’inscription Couple ou Famille (max 5 personnes), ajouter le code Promo
correspondant

Tarif Beauzellois
Individuel

Nb pers
Tarif

BZL
Code
Réduction

Famille

Couple

1

2

50

75

-

BZL2

3

4

5

100

BZL3

BZL4

BZL5

Tarif Exterieur
Individuel

Nb pers
Tarif

EXT
Code
Réduction

Couple

1

2

70

90

-

EXT2

Famille

3

4

5

110*
EXT3

EXT4

EXT5

* 110,01 eur pour une famille de 3 personnes
(lié au calcul des réductions sur le site)
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Valider et payer avec votre Carte Bancaire

Vous pouvez modifier ou annuler la
contribution HelloAsso

v
v
Une fois le paiement effectué, l’inscription est terminée.
Nous vous confirmerons l’inscription une fois les informations et documents fournis validés.
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Comment s’inscrire ou se réinscrire avec bulletin papier ?

-

Compléter le formulaire Individuel ou Couple-Famille
Joindre les Certificats, Licences ou Attestations
Payer par chèque (ou Coupons Sport ANCV à confirmer)
Envoyer le tout à l’adresse suivante:
FOULÉE BEAUZELLOISE
A l’attention de Monsieur le président Alain BASTY
6 rue du lavoir
31700 BEAUZELLE

Liens vers documents à télécharger

Bulletin Adhésion
Individuelle

Bulletin Adhésion
Couple-Famille
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Liens vers documents à télécharger

Documents requis

Modèle Certificat
Médical

Modèle QS-Sport

Modèle
Attestation

Nouvelle adhésion:
- Fournir un certificat médical de moins d’un an avec mention «Absence de contre-indications du sport ou
de la pratique concernée en compétition»
Renouvellement d ’adhésion:
- Fournir un certificat médical de moins d’un an avec mention «Absence de contre-indications du sport ou
de la pratique concernée en compétition»
OU
- Attestation sur l’honneur de non contre-indication à la pratique sportive
Pre-requis:
La Foulée Beauzelloise doit être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Course à Pied et /
ou Marche Nordique datant de moins de 3 ans
Le QS Sport doit être complété, mais pas transmis à la Foulée Beauzelloise (secret médical)
En fonction des réponses au QS Sport, vous complétez l’attestation et la transmettez à la Foulée Beauzelloise
Cette attestation n’ouvre pas droit à la participation aux compétitions sportives

