
S’inscrire à une course Guyane Trail sur klikego.com

Cliquer sur les onglets « » puis « » ou « »

Dans le moteur de recherche Tapez « Guyane Trail » puis cliquez «                              » Epreuves du challenge
affichées. 

Cliquez sur « » puis sur « »

Inscription personnelle ou Inscrire d'autres personnes

Cliquez : ou Cliquez Cliquez :

Tapez l’identifiant + mot de passe         Créez votre compte & vous inscrire aux courses
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S’inscrire à une course Guyane Trail sur klikego.com

1ère option : Inscription Personnelle
Soit soit 

Tapez l’identifiant + mot de passe         Créez votre compte (Identifiant – Mot de Passe - coordonnées - PJ)

Et Cliquez ou 

Cliquez                                          MdP communiqué par courriel

Vérifiez ou corrigez vos coordonnées

Cochez         les courses de votre choix 

Validez         la Charte Guyane Trailer

Certificat médical (< 1 an) ou Licence FFA téléchargé ?

Oui    Non 

Téléchargez le en PJ
Cochez 

Page « Paiement pour Inscription » Cliquez 

Achats détaillés  - Icone panier achat          affichée en haut à droite

Corrigez-supprimer ou  Cliquez 

Composez n° de Carte, date et cryptogramme puis cochez

Message final : 
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S’inscrire à une course Guyane Trail sur klikego.com
2ème option - Inscrire d'autres personnes (Inscriptions en groupes)

:   MdP communiqué par courriel 

Composez identifiant + mot de passe puis 

Pour une seule  Inscription cliquez Pour des inscriptions multiples cliquez

Entrez les informations sur le coureur (coordonnées - PJ)  & Cliquez

Sélectionnez les courses choisies
Cliquez

Cliquez (Tableau EXCEL – Modèle téléchargeable sur Klikego

Téléchargez Certificat Médical (< 1 an) ou Licence Cliquez

Une fois toutes vos inscriptions saisies : Cochez  Je vais payer en ligne de manière sécurisée

Validation des documents obligatoire : Validez                     la Charte Guyane Trailer

(
Cliquez Achats détaillés  - Icone panier achat               affichée en haut à droite

Page paiement : Composez n° de Carte, date et cryptogramme Cliquez 

Cliquez

Message final  
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