Organisateurs de manifestations
sportives, facilitez-vous la vie !

Gérez les inscriptions, proposez le paiement
en ligne, communiquez les résultats,
occupez les réseaux sociaux... avec

organisateurs.ufolep.org

inscriptions.ufolep.org
↱ En 2016, combien d’heures avez-vous passé pour ?

- Réceptionner et ouvrir plusieurs centaines d’enveloppes,
- Classer les demandes d’engagement par ordre d’arrivée,
- Saisir vos listes d’engagés pour le contrôle administratif,
- Mettre sous enveloppe les centaines de confirmations d’insriptions,
- Aller à la poste pour les expédier,
- Mettre à jour jusqu’au dernier moment vos listes d’inscrits,
- Tenir à jour votre comptabilité.

Ouf !

↱ En 2017, inscriptions.ufolep.org assure pour vous

- Un mini-site internet pour chacune de vos manifestations en moins de 15 minutes,
- La saisie directe en ligne des demandes d’inscriptions par les licenciés,
- La vérification des licences,
- Le paiement en ligne de leurs inscriptions (CB, chèque, virement),
- La gestion en temps réel de vos listes d’inscrits
(extraction à volonté et à tout moment),
- Un reporting financier précis et méticuleux des encaissements d’inscriptions (avec accompte et reversements sur
demande),
- Une interface simple de saisie ou d’import des résultats,
- Un support technique à votre écoute.

inscriptions.ufolep.org
↱ Manifestations
- inscriptions.ufolep.org garantit la visibilité de vos pages d’inscription sur tous les moyens
d’accès à internet (Ordinateur, Tablette, Smartphone),
- Amélioration de la visibilité de votre manifestation dans les moteurs de recherche grâce à
notre référencement optimisé,
- inscriptions.ufolep.org offre automatiquement aux participants des services pratiques tels
que la météo le jour et lieu de votre évènement, des calculs d’itinéraires et covoiturage.

↱ Communication
Vos participants seront avertis automatiquement sur l’avancement de leur demande d’inscription. Ils reçoivent un message après leur inscription, à la réception du paiement, à l’acceptation ou au refus de l’inscription. Ces messages sont personnalisables.
Avec la messagerie interne inscriptions.ufolep.org communiquez aisément et rapidement
avec vos participants. Vous pouvez ainsi très facilement relancer ceux qui n’ont pas finalisé
leur inscription.
Via notre module de newsletter, contactez tous les participants inscrits à une de vos manifestations. Communiquez sur vos actualités et vos prochains événements afin de conserver le
contact.

↱ Boutique
Ouvrez facilement une boutique pour votre manifestation : ajoutez autant de produits que vous le
souhaitez avec une description, des photos, et des options (taille, couleur…),
Proposez vos produits à la vente lors de chaque inscription. Leur prix sera ajouté à celui de l’inscription.

↱ Tarifs
- Frais de service en sus ou compris dans l’inscription
- Acompte versé sur simple demande pour l’organisateur
- Votre argent reversé le mercredi suivant votre manifestation
- Aucun coût caché
- Tout est affiché clairement à vos participants lors de leur
inscription

- 0 € pour les inscriptions non payantes
Pour des manifestations à inscriptions non payantes, profitez
gratuitement de la totalité des fonctionnalités
- 0,80 € par inscription jusqu’à 32 €
- 2,49% du montant de l’inscription au delà de 32 €.

