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POUR LE COLLOQUE
La plateforme d’inscription à la JURIS’CUP est ouverte à partir du 1er avril 2019
au 11 septembre 2019.

ÉTAPE 1
Je me rends dans l’onglet INSCRIPTIONS
Puis je clique sur JE M’INSCRIS dans la partie « Colloque ».
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ÉTAPE 2 : j'inscris les participants
INFO OBLIGATOIRE : Je renseigne le nombre de personnes qui souhaitent
participer à la journée de colloque.
Le prix est de 160€ par personne. Ce tarif inclus votre participation aux travaux, au
déjeuner et aux actes du colloque.

INFO FACULTATIVE (je pourrai la compléter plus tard) : Je peux prendre des
places pour la Soirée des Equipages en supplément.
Cette option vous permet de bénéficier d’entrée(s) pour la Soirée des
Équipages - Samedi 14 Septembre à 20h30 au Dock des Suds - pour les
personnes non préalablement inscrites dans un équipage.
Le prix est de 60€ par personne.
Cliquez sur CONTINUER
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ÉTAPE 3 : je vérifie mon panier
Je vérifie que le nombre de participants à bien été renseigné et le tarif
correspondant.
Si besoin, je peux modifier le nombre d’inscriptions, puis cliquez sur
METTRE À JOUR LE PANIER.

Vous êtes étudiant ? Renseigner le code promo « ETUDIANTCOLLOQUE »
pour bénéficier de notre tarif préférentiel !
Votre panier est complet ? Cliquez sur VALIDER
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ÉTAPE 4 : je complète mes données de facturation

INFO OBLIGATOIRE : je complète mes informations pour créer mon compte
Et je complète mon ADRESSE DE FACTURATION afin de recevoir la
facture de mon inscription.

Si vous avez inscrits plusieurs participants : vous pouvez préciser leurs noms,
prénoms, fonction dans la zone « INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES »
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INFO OBLIGATOIRE : Choisissez votre moyen de paiement : par carte bleue,
par virement bancaire ou par chèque (à nous envoyer directement à l’adresse
suivante : Association JURIS’CUP – 6 Cours Pierre Puget – 13006 Marseille).

J’accepte les « Conditions Générales »

Cliquez sur VALIDER

VOUS ÊTES INSCRIT !
Vous pouvez désormais imprimer votre facture !
Vous recevrez également par email la confirmation de votre inscription,
votre facture et un mot de passe pour vous connecter à votre compte
JURIS’CUP.
Vous pouvez vous connecter sur votre compte à tout moment pour
modifier/ compléter votre commande !
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POUR LA RÉGATE
La plateforme d’inscription à la JURIS’CUP est ouverte à partir du 1er avril 2019
au 4 septembre 2019.

ÉTAPE 1
Je me rends dans l’onglet

INSCRIPTION

Puis je clique sur JE M’INSCRIS dans la partie « RÉGATE »
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ÉTAPE 2 : j'inscris mon bateau
INFO OBLIGATOIRE : Je renseigne la longueur du bateau en pieds.
Le prix est de 30€ par pied (pour rappel 1 m = 3,28084 pieds)

INFO FACULTATIVE (je pourrai la compléter plus tard) : Je renseigne le nombre
d’équipiers maximum qu’il y aura à bord du bateau (skipper inclus). Ces places ne
sont pas nominatives, il pourra y avoir des rotations chaque jour entre les
équipiers.
Le prix est de 115€ par équipier. Ce tarif « équipier » comprend l’accès au Village
Nautique, la participation à la soirée d’ouverture (jeudi 12 septembre), la soirée du
Village Nautique (vendredi 13 septembre) et à la Soirée des Équipages (samedi 14
septembre).
INFO FACULTATIVE (je pourrai la compléter plus tard) : Je peux prendre des
places accompagnateurs en supplément.
Cette option vous permet de bénéficier d’entrée(s) supplémentaire(s) pour la Soirée
des Équipages - Samedi 14 Septembre à 20h30 au Dock des Suds - pour les
personnes non préalablement comptées dans le nombre maximum d’équipiers à
bord.
Le prix est de 60€ par accompagnateur.

Je clique sur CONTINUER
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ÉTAPE 3 : je vérifie mon panier

Je vérifie que les informations complétées sont exactes.
Si besoin, je peux modifier les informations, puis cliquez sur
METTRE À JOUR LE PANIER

Vous êtes étudiant ? Renseigner le code promo « ETUDIANT2019 »
pour bénéficier de notre tarif préférentiel !

Votre panier est complet ? Cliquez sur VALIDER
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ÉTAPE 4 : je complète mes données de facturation

Complétez votre adresse de facturation afin que vous puissiez recevoir la
facture de votre inscription.
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Choisissez votre moyen de paiement : par carte bleue, par virement
bancaire ou par chèque (à nous envoyer directement à l’adresse suivante :
Association JURIS’CUP – 6 Cours Pierre Puget – 13006 Marseille).

Cliquez sur VALIDER

Votre bateau est inscrit & une place
au port vous est garantie !
Vous pouvez désormais imprimer votre facture !
Vous recevrez également par email la confirmation de votre inscription, votre
facture et un mot de passe pour vous connecter à votre compte JURIS’CUP.
Vous pouvez vous connecter sur votre compte à tout moment pour modifier/
compléter votre commande !
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DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
JE FINALISE MON INSCRIPTION
La régularisation des inscriptions aura lieu le jeudi 12 septembre de 9h à 16h puis
le vendredi 13 septembre de 9h à 12h sur le Village Nautique de la Juris’Cup.

ÉTAPE 1 : je me connecte à mon compte

Je clique sur l’onglet MON COMPTE et me connecte avec mon adresse mail
et le mot de passe que j’ai reçu par mail suite à mon inscription.

Si j’ai perdu mon mot de passe, je peux en recevoir un nouveau en cliquant sur
MOT DE PASSE OUBLIÉ
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ÉTAPE 2 : je complète mes informations régate

Je complète les informations concernant mon bateau, mon skipper et la jauge
de mon bateau.

Avant de partir je clique sur

ENREGISTRER LES MODIFICATIONS

Pas de panique ! Mes informations restent enregistrées, je peux y revenir
plus tard pour les compléter.
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ÉTAPE 3 : je télécharge les documents
nécessaires à mon inscription

La LISTE DES ÉQUIPAGES est à télécharger et à compléter. Je dois inscrire le
skipper + tous les équipiers qui seront à bord du bateau et choisir s’ils ont
besoin d’une licence temporaire.
Puis la liste sera à nous renvoyer via l’onglet « documents à fournir »
Je peux consulter et télécharger les CONDITIONS DE COURSE.
Je télécharge le document INFORMATIONS PRATIQUES qui contient toutes
les informations nécessaires à ma participation.
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ÉTAPE 4 : je télécharge les documents
nécessaires à mon inscription
Je renvoie les documents demandés en cliquant sur AJOUTER DES FICHIER ,
puis je sélectionne les fichiers souhaités et je clique sur ENVOYER

Je dois renvoyer :
Le certificat de jauge IMPÉRATIF AVANT LA JURIS’CUP – sauf pour les
Grands Surprises.
La liste des équipiers complétée IMPÉRATIF AVANT LA JURIS’CUP
Les certificats médicaux des équipiers désirant une licence FFV temporaire
OU la photocopie des licences annuelles déjà existantes.
Le certificat médical doit contenir la mention « apte à la pratique de la voile
en compétition ».

Votre inscription est finalisée ! Rendez-vous du 12
au 15 septembre sur les pontons marseillais !
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