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  Confiez vos inscriptions en ligne à Universal Bike Racing 

 

Universal Bike Racing a développé un module d’inscription en ligne pour les 

courses afin de vous permettre de gérer, réaliser et suivre vos inscriptions en 

ligne simplement. Universal Bike Racing permet de contribuer à faire 

connaître votre épreuve auprès de nos lecteurs en particulier et des 

pratiquants du vélo en général. 

Internet vous permet de toucher un public plus large et d'apporter aux 

participants les réponses aux questions les plus courantes qui vous mobilisent 

au téléphone. 

 

Nous prenons bien entendu la gestion de votre course que celle-ci soit 

départementale, régionale ou nationale.  

 

 

http://www.universalbikeracing.com/inscription-course-demonstration-0.html
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Le module d’inscription en ligne possède deux parties majeures :  

 

1. La partie inscription pour les internautes 

2. La partie gestion des courses pour les organisateurs 

 

  Inscription pour les internautes 

Les internautes bénéficient de nombreuses options via le module afin de  leur 

permettre d’avoir toutes les informations et offres faites par l’organisateur. 

- Options pour afficher 3 informations facultatives sur la course 

- Possibilité d’afficher et de limiter le nombre de participants 

- Gestion jusqu’à 20 catégories au sein d’une même course 

- Possibilité d’ajouter un tandem avec toutes les informations (nom, 

prénom, date naissance, email, fédération …) 

- Possibilité d’afficher l’option maillot prioritaire 

- Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 options payantes (repas supplémentaire, 

transport, …) 

- Possibilité d’ajouter jusqu’à 3 options non payante (navette matin et 

soir, …) 

- Gestion quantités et tailles maillots pour les participants / tandems 

- Vérification de la catégorie en fonction de la date de naissance afin 

qu’une personne ne puisse pas s’inscrire dans une mauvaise catégorie 

- Inscription de plusieurs participants en un seul paiement 

- Visualisation de la liste des inscrits 

- Possibilité d’afficher la personne à prévenir en cas d’accident 

- Possibilité d’afficher une option annulation 

- Possibilité d’afficher des options assurances 

- Un serveur de paiement en ligne sécurisé 

- Chaque internaute reçoit un mail de confirmation ainsi qu’un lien pour 

imprimer son inscription/facture 

 

 

 Gestion des courses pour les organisateurs 

Nous avons également développé un module pour les organisateurs leur 

permettant de gérer leur(s) course(s). 

- Possibilité de modifier les informations, options, prix de la course 

- Possibilité d’inviter des coureurs 
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- Relance mail par un simple clic de tous les inscrits de l’année 

précédente 

- Export excel de toutes les personnes s’étant inscrites (valide ou non) 

- Export excel de tous les participants valides 

- Accès aux factures des internautes 

- Visualisation en temps réel du montant des inscriptions réalisées 

- A chaque inscription un mail est envoyé à l’organisateur 

- Gestion de la TVA ou non 

- Possibilité (sur devis) de faire des mailings personnalisés (charte 

graphique, textes, …) diffusés à votre fichier client ou à l’ensemble de 

notre fichier mails. Chaque mailing est diffusé via des plateformes de 

routage dédiées aux mailings afin d’offrir une délivrabilité optimum des 

mails et un rapport vous est remis sur les différentes statistiques de 

l’envoi (taux d’ouverture, taux de clic sur chaque lien, …) 

- Le reversement des encaissements sous 7 jours suivant l'épreuve par 

virement bancaire ou chèque. 

 

De plus, nous offrons un rédactionnel sur le site www.universalbikeracing.com 

à tous organisateurs nous offrant la gestion de leur événement afin de leur 

offrir une communication optimum. Et nous ne demandons aucune 

exclusivité et ne faisons signer aucun contrat vous liant dans le temps car 

nous travaillons dans l’idée de vous offrir un service et non une contrainte. 

 

Une solution pratique, rapide et sécurisée : évite toute saisie informatique des 

inscriptions, tout est automatisé par mail et génération de documents pdf. 

Ces mails sont envoyés à la fois au client et au prestataire de l’événement en 

temps réel. 

 

AUCUNE EXCLUSIVITE sur les inscriptions, ET AUCUN PARTENARIAT N’EST 

OBLIGATOIRE pour confier la gestion de votre événement à Universal Bike 

Racing. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.universalbikeracing.com/
http://www.universalbikeracing.com/inscription-course-demonstration-0.html
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  En contrepartie, nous souhaitons contracter les points suivants 
 

-      Une commission est ajoutée au montant de l’inscription ou de l’option 

(ce coût peut-être pris en charge au choix par l'organisateur ou le 

participant, il faut savoir que ce surcoût est bien admis par les 

participants en vue du confort qu’il apporte : gain de temps, pas de 

chèque à émettre, pas de frais postaux, pas de déplacement, pas 

d’attente…) 

- 1 (un) euro pour une inscription ou option d’un montant inférieur ou 

égal à 15 (quinze) €. 

 

- 2 (deux) euros pour une inscription ou option d’un montant compris 

entre 15 (quinze) € inclus et 50 (cinquante) €. 

 

- 5 (cinq) euros pour une inscription ou option d’un montant supérieur ou 

égal à 50 €. 

 

- la reprise de notre logo sur vos documents officiels, bulletins 

d’engagement, affiches, insertions presse. 

 

 

Exemple :  

Je m’engage à la course XYZ pour un montant de15 € et je prends un repas à 

8€. Une commission de 2€ est perçue => 1€ pour l’inscription + 1€ pour l’option 

 

Je m’engage à la course XYZ pour un montant de 25 € et je prends un repas 

à 8€. Une commission de 3€ est perçue => 2€ pour l’inscription + 1€ pour 

l’option 

 

 

 

   

  Pour plus d’informations 
 

Kevin MIQUEL  

Port : 06 40 11 51 91 

Email : marketing@universalbikeracing.com 

 

 

 

mailto:marketing@universalbikeracing.com
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CONTRAT INSCRIPTION EN LIGNE 

UNIVERSAL BIKE RACING 

 

 

 

La société/association ………………………… s’engage à confier les inscriptions 

en ligne de la course ………………………….. à la société Universal Bike Racing. 

 

Le fait de confier les inscriptions en ligne de votre événement donne 

acceptation des commissions exposées au point 3 de ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représenté par …………………….. 

Téléphone : …………………….. 
 

ACCORD CLIENT (Date + signature) 

 

 

 

 

 


