
                                                                                                   

                                                                                     

 

 

                      

 

 

 
 

Les inscriptions en Ligne par Internet 

Sur http://horsstade-lhdfa.athle.fr 

 
 

En 2019,  près de 100 000 coureurs auront choisis l’inscription en ligne avec la LHDFA 

 

 

 

Apporter un plus à votre épreuve, optez pour les options proposées                                                        

(voir en bas de cette page) 

*SMS 

*Carte retrait 

* Personnalisation de votre page d’inscription 

*Mailing 

*Codes de gratuité pour vos partenaires 

 

 

 

Cher(s) organisateur(s), n’attendez plus !!!! 
 

 
 

 

Comme en 2019 : Recevez directement sur votre compte bancaire le fruit de vos inscriptions 

 
 

Description du site  
 

 Chacun peut consulter sur le site http://horsstade-lhdfa.athle.frrubrique Inscription en ligne, 

les différentes épreuves ayant demandées ce service. 

 

 Tous les coureurs (licenciés ou non) peuvent utiliser ce service pour s’inscrire à un événement. 

            

 

 Chaque inscrit devra accepter le règlement de l’épreuve, et les conditions liées à l’inscription en ligne  

 



 

La mise en ligne de votre épreuve 

 

A / L’organisateur peut prendre ou non à sa  charge les frais de gestion du prestataire Njuko. 

 

 Coûts des frais njuko négociés par la Ligue des Hauts de France :  

 

� 0.83€ TTC pour toute inscription 
 

B/ Vous aurez le choix entre prendre à votre charge les * frais d’inscription de njuko (ci-dessus) ou alors c’est le coureur 

qui prend les frais de gestion à sa charge (prix de l’inscription + *frais Njuko) 

 

� Option 1 : je choisis de prendre les frais d’inscription à ma charge et donc je percevrais le 

montant de mes inscriptions moins les frais de gestion Njuko. 

 

� Option 2 : je choisis que ce soit le coureur qui paie les frais de gestion. 

 

C/ Si vous choisissez l’option 2, vous avez la possibilité de choisir entre différents couts pour couvrir notamment les 

couts ligue de mise en ligne (voir ci-dessous) 

 

Exemple : j’inscris un 10km au tarif de 7€ /inscription, je ne prends pas en charge les frais de gestion (c’est le coureur 

qui s’inscrit qui va payer les frais de gestion) 

Deux possibilités : 

1. Tarif de 7
 
€ (+commission Njuko de 0.83€ payé par le coureur)  donc je perçois  7€ / inscription 

2. Je majore le prix d’inscription (7€) de 1.01€. 

Le coureur paiera 8.01
 
€ pour son inscription. 

Je percevrais  7€18/inscription (qui couvrira intégralement  les frais de gestion Ligue pour une organisation 

dont la gestion informatique est assurée par notre service Hors stade) 

 

D/ Versement direct des inscriptions sur votre compte bancaire par NJUKO 

Un Relevé bancaire ou postal devra donc nous être fournit lors de l’inscription en ligne de votre épreuve. 

Njuko reverse à l’organisateur le montant de ses ventes 1 fois par mois moins les commissions s’il y a lieu. 

 

E/ La Ligue des Hauts de France facturera à l’organisation le coût de traitement de la mise en ligne, du traitement des 

inscriptions, des éventuelles corrections sur l’orthographe des clubs et de l’envoi des fichiers.  

� *La LHDFA facturera à l’organisation 0.15€ HT par inscription en ligne pour les épreuves dont la 

gestion informatique est gérée par son service Hors Stade (Hors traitement des CM ou licences) 

       

� * La LHDFA facturera à l’organisation 0.30€ HT par inscription en ligne pour les autres épreuves.   

                                              (Hors traitement des CM ou licences) 

                                                       

 

F/ Le traitement des Certificats médicaux et licences (téléchargement, validation ou rejet de la pièce jointe) 

sera facturé 0.17€ HT / certificat médical ou licence téléchargé. 

 

G/ A la date de clôture des inscriptions (3 jours avant l’épreuve) un fichier excel (pouvant être importé dans GmCAP) 

vous sera envoyé par mail. 

 

H/ Vous devez prévoir un stand « Inscriptions par Internet », afin de récupérer les certificats médicaux, et de vérifier les 

licences autorisées lors du retrait du dossard.   

 

I/ dès l’ouverture des inscriptions, un lien vous sera envoyé afin de le mettre sur le site de votre course. 

  

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à ce service en nous retournant le formulaire ci- dessous, par mail  au moins 2 

mois avant votre épreuve à : 

 

        LECLER Grégory – glecler@wanadoo.fr – 06 85 13 95 41 



 

Descriptif des épreuves à mettre en ligne 

      Epreuve (distance)                Catégorie autorisée                 Heure départ                              Label                                    Montant de  

                                                       (année de naissance)                                                                                                        l’inscription en ligne         

     

     

     

     

     

     

     
 

 

*Options Possibles (voir annexe ci-dessous condition de mise en place et coût) 

 

� Envoi SMS des résultats à vos coureurs inscrits en ligne   OUI ����       NON ����     

� Carte retrait des dossards  OUI ����       NON ����     

� Téléchargement des certificats médicaux     OUI ����       NON ����       

� Mailing  OUI ����       NON ����     

� Mise en place habillage page inscription aux couleurs de votre évènement OUI ����       NON ����       

� Temps d’engagement des coureurs (10km, Semi, Marathon etc.)    OUI ����       NON ����     

� Je souhaite mettre en place  un message personnalisé pour chaque inscription   OUI ����       NON ����    

� L’organisateur souhaite recevoir à chaque inscription un email de confirmation   OUI ����       NON ����      

� si oui  Email  ………………………….@....................... 

 
 

Date d’ouverture souhaitée : JJ / MM / AAAA   (prévoir un délai de 10 jours entre votre demande et la mise en ligne) 

Date de clôture souhaitée :    JJ / MM / AAAA   (par défaut J – 3 à minuit avant votre événement)                                                 

 

Adresse d’envoi de la facture (nom et adresse) :………………................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je souscris à l’inscription en ligne pour mon événement. 

 

Fait le :           Signature   

 

Présentation de  votre événement 

 
Nom de l’épreuve: …………………………………………………….......... Date : ….. /……. / 2020                    N° CAlORG : ……………… 

 

Lieu (adresse exacte) :……………………………………………………… Site Internet : ……………………………………….. 
                                                          

Pièces obligatoires à joindre 

� Un relevé d’identité bancaire (R.I.B)   

� Règlement de votre manifestation sous format Word    

� Descriptif de votre manifestation (jours et horaires de retrait des dossards, récompenses…..)   

� Document détaillé si tarifs différents selon date d’inscription    

Coordonnées de la personne responsable des inscriptions                                                                               

(personne qui recevra le fichier des inscrits en ligne) 
 

Nom et prénom : ……………………….......................................................... Email : …………………….…@.......………………….    
 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………    Tél portable :……………………………………….. 

 

� L’organisation prend en charge les frais de gestion Njuko :         Oui ����          Non ���� 

Frais de gestion Njuko 0.83€  (si Non c’est le coureur qui paiera les frais de 0.83€ TTC / inscription) 

� Ou je majore mon prix d’inscription de 1.01€ TTC / inscription et ce pour couvrir les frais Njuko et LHDFA                            

Oui ����          Non ���� 

� L’organisation prend en charge une part des frais de gestion Njuko : Oui ����          Non ���� 

� Pourcentage par inscription :        % / inscription                                                                                                                                 

(EX : pour une course à 7
 
€ je prends 50% des frais Njuko à ma marge soit 0.41€ donc je percevrais 6.59€ / inscription) 

� Sur toutes les épreuves :  

� Sur les épreuves suivantes : 



*ANNEXE OPTIONS POSSIBLES 

 

I. Envoi SMS 

 
Mise en place 

a. Cette option ne peut être mise en place que si la gestion informatique de l’épreuve est effectuée par la Ligue des Hauts de 

France d’Athlétisme et ce en gestion informatique par puce électronique. 

b. Cette option ne concerne que les coureurs qui se seront inscrits en ligne. 

 

Fonctionnement 

c. Lors des inscriptions aux évènements (uniquement inscription en ligne), les participants renseignent leur numéro de 

téléphone portable. 

d. Le système de SMS est directement connecté à notre système de chronométrage  

e. Dès qu'un participant franchit la ligne d'arrivée, un message lui parvient automatiquement, avec son temps réalisé. 

• Coût  

Nous consulter 

 

II. Téléchargement de vos certificats médicaux 
 

a. Chaque pièce justificative sera  facturée au prix de 0.17€ HT / téléchargement  

 

 

III. Carte retrait dossard 
 

a. Optez pour un retrait des dossards plus rapide et sans risque d’erreur et de contestation des coureurs  avec la carte retrait 

dossard aux couleurs de votre évènement. 

b. Chaque coureur inscrit en ligne sur notre plateforme reçoit quelques jours avant votre épreuve une carte retrait 

personnalisée ou figure toutes les informations liées à son inscription (Nom, prénom, épreuve, N° de dossard, Statut de son 

inscription (Certificat médical validé ou non). 

c. Sur cette carte peuvent figurer également les lieux et horaires de remise des dossards et autres éléments que vous 

souhaitez y voir. 

 

• Coût 

 

Maquette carte retrait transmise par l’organisation : Offert 

Maquette carte retrait faite par nos services (éléments transmis par l’organisateur) : 100€ HT 

 

 

IV. Habillage de votre page d’inscription 
 

a. Optez pour une personnalisation de votre page d’inscription avec un visuel identifiant votre événement  

 

• Coût 

 

Maquette transmise par l’organisation : Offert 

Maquette  faite par nos services (éléments transmis par l’organisateur) : 100€ HT 

 

 

V. Mailing à vos inscrits 

 
a. Communiquer avec vos inscrits vos informations utiles en utilisant le service mailing 

b. Nous transmettre les informations et nous envoyons le mail depuis la plateforme aux jours que vous souhaitez 

 
• Coût 

 

Envoi de 3 mailings ou moins : Offert 

4 mailings et + : 40€ HT par mailing 

 

VI. Mise en place de code de gratuité ou de réduction 



 
a. Mettre en place des codes de gratuité ou de réduction pour les inscriptions de vos partenaires. 

 

 
• Coût 

 

Offert 

 

 


