Bienvenue!
Pour participer aux diverses courses que nous couvrons, il est important que vous vous inscriviez en ligne car
c’est la seule façon, exception faite du jour de l’événement-même (pour certains événements) où il est possible
de s’inscrire sur place. Toutefois, en général, les inscriptions doivent être faites par les coureurs eux-mêmes, à
l’avance, via notre site internet, situé au : http://courirgtr.com.
Il existe deux (2) façons d’accéder à la page d’une course pour obtenir plus d’informations et vous y inscrire par
la suite. Vous pouvez y accéder par la page d’accueil, parmi les événements mis de l’avant qui défilent au centre
de la page ou encore via le menu principal nommé « Courses » au haut de la page.
Une fois dans la page d’une course en particulier, si l’inscription en ligne est activée, vous trouverez des encarts
pour chacun des parcours offerts pour cette course. Il suffit de cliquer « Effectuer mon inscription ». Il est
important de noter que dans TOUS LES CAS, vous devez déjà avoir un profil de coureur créé sur notre site. C’est
un formulaire très simple et rapide à remplir, accessible via http://courirgtr.com/inscription.

Ce formulaire vous fera parvenir un courriel de confirmation, dans lequel il y a un lien que vous devez cliquer
pour activer votre compte. Voici un exemple d’un courriel d’activation, comprenant le lien d’activation, au bas.

Dès que vous avez activé votre compte, vous pourrez vous inscrire à toutes les courses désirées et ce, à vie.
Chacune des courses auxquelles vous aurez participées à travers le temps, avec vos performances, seront
inscrites dans votre dossier de coureur. Une façon simple et efficace de tout regrouper vos participations et
vos performances.

Votre inscription à une course
Il est possible de s’inscrire à une course de deux (2) façons. Soit en famille ou solo, ou encore en équipe de
plusieurs coureurs (si l’option est permise pour cette course). Dans les deux (2) cas, comme toujours, vous
devrez avoir votre profil de coureur déjà créé, comme démontré à la page précédente.

Inscription en famille ou Solo
Il est possible de créer des coureurs au sein d’une « famille » afin que vous puissiez courir en compagnie des
membres de votre famille, dans un même événement, même si chacun des coureurs ne participe pas au même
parcours lors de ce même événement. Pour créer des membres additionnels dans votre profil, vous pouvez les
ajouter (ou les modifier) à l’aide du formulaire « Équipe et famille » accessible dans votre profil, lorsque vous
vous identifiez, comme montré ci-dessous.

Le formulaire simple et rapide suivant vous sera présenté pour chaque ajout de membre au sein de votre famille
et chacun de ces membres pourra s’inscrire à une course lors de votre prochaine participation.

Une fois que tous les membres de votre famille sont ajoutés, vous pourrez effectuer votre inscription pour
toutes les courses désirées et un formulaire vous permettant le choix des parcours pour vous et tous les
membres de votre famille vous sera présenté comme à la page suivante.

Vous n’avez qu’à sélectionner le parcours désiré pour chacun des coureurs à inscrire et puis finalement passer à
la méthode de paiement pour compléter votre inscription à l’aide du bouton « Passer au paiement ».

Inscription en équipe
Il est possible de créer des coureurs au sein d’une équipe pour la participation à une course donnée. Cependant
cette équipe ne sera pas retenue pour d’autres courses éventuelles. Vous devez nommer votre équipe et
ajouter un ou plusieurs participants additionnels à vous (qui êtes le chef de l’équipe) à l’aide du bouton situé au
haut du formulaire de création d’équipe. À noter que les membres de votre équipe que vous ajoutez n’ont pas
besoin de posséder un profil sur notre site.

Une fois l’équipe complétée, vous procéderez au paiement par carte de crédit comme c’est également le cas
pour une inscription régulière (Famille ou Solo). Aussi simple que cela!

Modifier votre inscription à une course
Il est possible d’adhérer à un plan de « modification de coureur » pour une course à un coût de dix (10) dollars
(si l’option est offerte pour cette course) vous permettant de modifier le coureur qui participera à la course ou
encore le parcours à faire, finalement.
Lorsque cette option est offerte pour une course donnée, et si elle l’est, elle le sera pour certaines périodes de
temps seulement, et les encarts offrant les boutons d’inscription comprendront un bouton additionnel nommé
« Modifier l’inscription », tel que montré ci-dessous.

En cliquant ce bouton, vous serez amené à un formulaire différent permettant de spécifier ce que vous
souhaitez modifier de votre inscription d’origine pour cette course en question. Vous pouvez tout de même,
après l’ajout de cet élément, vous inscrire pour une autre course comme vous le feriez normalement et
également procéder au paiement.

IMPORTANT : Veuillez noter que le traitement de ces demandes est fait manuellement par l’administration.
Vous recevrez donc un courriel de confirmation attestant que votre modification a été traitée et que
l’inscription à modifier a été enregistrée.

