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est la plateforme d’inscription en ligne du site...

"Le RdV incontournable des Sportifs"
CALENDRIER / INSCRIPTIONS / RÉSULTATS

17 années
d’expérience

+200.000
visiteurs/mois

1.200.000
pages vues/mois
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Gérez tous vos événements... depuis une seule et unique plateforme !

Ouverture gratuite d’un compte organisateur

Compatible smartphone, tablette, PC, Mac

International : langue, devise…

Adapté
aux spécificités
de nombreuses

pratiques sportives

Course à pied sur route

Trail

Triathlon

Duathlon

Course d’obstacles

Roller

Cyclo-sport

Ski, etc.
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registration4all est la boîte à outil... online des organisateurs d’événements

Publiez votre course au calendrier Le-Sportif.ca 

Paramétrez vos formulaires d’inscription en ligne 

Gérez vos inscrits

Exportez vos données Créez, gérez, modifiez 
vos inscriptions 

en ligne en totale 
autonomie.
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Ajout au calendrier Le-Sportif.ca

Renseignez les informations que vous 
souhaitez diffuser au public.

Modifiez-les à tout moment et en toute 
autonomie.

Votre fiche événement 
sera alors publiée dans 
le calendrier du site 
Le-Sportif.caVisibilité assurée!
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Paramétrage des inscriptions
Paramétrez vos inscriptions en ligne :
dates d’ouverture et de fermeture, quotas, types 
de participants, tarifs…

Personnalisez le contenu des formulaires : 
champs obligatoires, questions complémentaires, 
options payantes,…
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Personnalisation visuelle des formulaires 
d'inscription : image de fond, couleur des 
polices, bannières…

Créez un visuel esthétique en restant dans 
l’univers graphique de votre évènement.

Personnalisation graphique
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Suivez et gérez vos inscriptions en ligne, saisissez vos inscrits 
(courriers, invités...).

Contrôlez les documents déposés en ligne,

Créez des codes promotionnels,

Gérez l’affectation des numéros des dossards,

Téléchargez vos données au format souhaité :
Excel simple / CSV, GmCAP,  BEM, Race | result, …

Gestion : gestion des inscrits
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Ajoutez vos participants (courriers, invités,…) 
depuis votre compte organisateur

Choisissez l’épreuve pour inscrire le participant.

Renseignez les informations du participant.

Rajoutez le participant sans payer.
Il sera présent dans la liste publique des participants de l’épreuve.

Gestion : saisies organisateurs
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Interface de la liste des inscrits pour les 
inscriptions en ligne.

Gestion : listes des inscrits

Interface pour l’organisateur pour rajouter un 
participant.

Suivez et gérez vos 
inscrits directement 
depuis votre espace : 
consultations, annulations, 
remboursements…
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Dépôt et vérification de documents en ligne

Gestion : documents à fournir

Dépôt obligatoire ou optionnel

Contrôle de la validité du document par 
l’organisateur en 1 clic

Le participant sera alors informé de la validation ou 
non de son document et pourra fournir un autre document 

ultérieurement si nécessaire

Possibilité de vérification et validation automatique de 
la licence grâce à nos accords avec certaines fédérations 

(FQSC,FQSCA, …)

Vu par l’organisateur
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Statistiques

De nombreuses statistiques vous sont proposées : 
démographiques, géographiques, par sexe, par matériel 
numérique utilisé,…

Idéal pour analyser le profil de vos inscrits 
et adapter de manière optimale vos actions de 
communication : mailing,…

Nos statistiques comparatives vous permettent de 
comparer les différentes éditions d’un événement mais 
également vos différents événements entre eux.
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Atouts

Visibilité
Le-Sportif.com c’est

1 200 000
pages vues/mois

+ 200 000
visiteurs uniques/mois

Nouveauté

Personnalisation des 
formulaires.

Compatibles multi-supports,
Des outils de gestion uniques.

Simplicité & 
Fiabilité

Une seule plateforme pour 
tous vos événements.

Système de paiement en ligne 
sécurisé.
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François GUIMARD
E-mail : francois.guimard@registration4all.com

Tél : 438.928.7147




