NOTRE SYSTÈME DE
PRÉINSCRIPTIONS
EN LIGNE

Facile. Gratuit.
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Betrail en chiffres
800.000+

coureurs indexés

Quel public visite Betrail ?

Appareil

54%

39%

Mobile

23.000+

Desktop

7%

Tablette

comptes utilisateur

350.000+

Sexe

Femmes

Hommes

46%

54%

pages vues / mois

4.000+

34%

événements au calendrier

2.600.000+

de résultats encodés

28%

Âge

16%

18-24

25-34

35-44

13%

45-54

6%

6%

55-65

65+

Pourquoi choisir Betrail ?
Vous rejoignez les traileurs là où ils sont !
Près de 2.000 coureurs visitent Betrail chaque semaine.

Votre course sort du lot.
Grâce au bouton d’inscription sur le calendrier et la page d’accueil.

L’inscription est facile.
Les champs sont pré-remplis pour chaque coureur qui a un compte.
La création d’un compte n’est toutefois pas obligatoire.

Vous soutenez le projet Betrail. Et c’est gratuit pour vous.
Les frais d’inscription ont la forme d’un prix libre : chaque coureur
peut choisir de donner un petit montant à Betrail lors de son inscription.

À quoi ça ressemble ?
1. Formulaire
d’inscription

2. Validation
du panier et
paiement
sécurisé

Comment ça marche ?
1

Vous créez votre compte ‘Organisateur’
Sur la page Betrail de votre course, cliquez sur le lien
«Revendiquer cette course» et suivez la procédure.

2

3

Vous préparez votre formulaire
Dans votre «Espace orga», vous pouvez préparer le
formulaire d’inscription : champs, tarifs, date, options.

Nous validons votre compte
Nous vérifions et validons votre compte, après avoir
pris contact avec vous si nécessaire.

4

Vous publiez votre formulaire
Une fois votre compte validé, vous pouvez
facilement publier votre formulaire en 1 clic.

C’est facile pour vous !
Page d’administration
Grâce à votre compte
Betrail, vous avez accès à
tout moment à la liste des
pré-inscrits.
Nous vous envoyons le lien
vers cette liste dès que les
inscriptions ont débuté.
Sur cette page,
vous pouvez :
Rechercher un coureur
Modifier une fiche
Annuler une inscription
Modifier une distance
Gérer la liste d’attente

Participez au projet Betrail...
Pourquoi un service
de préinscription en ligne ?
Depuis ses origines, Betrail veut mettre
à disposition de tous les traileurs une
plateforme collaborative avec des
outils et des services de qualité, depuis
l’inscription à une course jusqu’à
l’évaluation de la performance.
Le service Signup de préinscription
en ligne participe pleinement à ce
projet, tout en simplifiant le travail
des organisateurs et en facilitant les
démarches du coureur.
Participez au projet Betrail !
Un seul réflexe : contact@betrail.run

Comment Betrail se rémunère-t-il ?
Le service Signup est gratuit pour l’organisateur.
Au moment de payer son inscription, chaque
coureur est invité à choisir le montant des
frais administratifs au moyen d’un curseur qui
commence à ... zéro euro.
Un court texte interpelle l’utilisateur sur les
coûts à couvrir pour la gestion de son dossier
d’inscription.
Avec ce système, nous faisons le choix de
responsabiliser le coureur en toute transparence
et nous mettons un frein symbolique à la
recherche de profit à tout prix.
Nous ne prenons pas de risque, car nous savons
que les coureurs seront à la hauteur de la
confiance que nous leur accordons.

Ils nous ont déjà fait confiance
Trail de Pont-à-Celles
Trail des Cisterciens
L’Enfer du Viroin
Trail de Chaumont-Gistoux
Illuminatrail
Trail de l’Eau Blanche
Trail des Hauts-Buschs
La Mesniloise Thudi Z Trail
Castle Trail

Le Calestrail
Trail de la Baraque Fraiture
Trail du Second Souffle
La Walhéroise
Et vous ?
Scott Enduro Trail
Trail Vinci
Trail des 3 rochers
Trail des carrières de la pierre bleue Trail du tremplin

Le petit plus :

L’offre promo

❝Grâce à vous, on est devenu un véritable trail.

Les gens sont venus de Bruxelles, Gand, Aix-la-Chapelle !
							Antoine D.

-10% si vos préinscriptions ont lieu chez nous !

Page
d’accueil

Page
‘calendrier’

Page
‘coureur’

Page
‘course’

39,/semaine

59,/semaine

39,/semaine

49,-

1 mois : -25%

1 mois : -20%

1 mois : -25%

1 mois : -24%

Bannière
PAGE D’ACCUEIL

Bannière
PAGE CALENDRIER
Bannière
PAGE COUREUR

/semaine

Bannière
PAGE COURSE

Tarifs en €, hors TVA

❞

À votre service !
Découvrez toutes nos propositions
• Bannières sur notre site
• Articles publi-rédactionnels (blog Betrail)
• Encarts dans notre newsletter
(15.000+ abonnés)
• Concours sur notre site ou page Facebook
• Organisation de challenges
• Statistiques détaillées
(courses, coureurs de votre région)
• Pronostics : qui va gagner votre course ?
Nos tarifs ne doivent pas être un frein à votre projet.
Prenez librement contact avec nous !
Nathalie VANDENBROUCKE
contact@betrail.run / +32 (0)470 13 32 25
Betrail SPRL
6 Chemin du Cyclotron
1348 Louvain-la-Neuve (BELGIQUE)

À bientôt
sur les sentiers !

