
Inscription
EuroNordicWalk Vercors 

du 8 au 10 juin 2018

Instructeurs FFA



Comment bénéficier de l’offre Instructeur 
FFA/EuroNordicWalk Vercors ? 

Pour Bénéficier de l’offre 1 gratuité instructeur pour 5 
participants, vous devez :

1. Créer un groupe 

2. Inscrire au minimum 5 participants (dont l’instructeur) et 
payer l’ensemble des inscriptions (l’instructeur paye l’ensemble des 

inscriptions ou chaque participant paye son inscription)

3. Envoyer un mail à contact@euronordicwalk.com, en précisant le 
nom du groupe et celui de l’instructeur

• Puis l’organisation vérifie après de la FFA la légitimité de 
l’instructeur

• Et suite à la validation de la FFA, l’organisation rembourse 
l’intégralité de l’inscription de l’instructeur sous 72h ouvrés 
(sur le compte du paiement initial)

Remarque : 

A titre d’exemple, s’il y a 3 instructeurs dans un groupe de 15 personnes, les 3 
instructeurs seront remboursés.

❖ L’offre ne fonctionne que par le biais du remboursement : vous 
devez d’abord vous inscrire inscrire ainsi que les membres de 
votre groupe, puis nous procéderons à votre remboursement.

mailto:contact@euronordicwalk.com


TUTO :
Inscription 

Groupe



Partie 1
-

Créer un groupe



 Se rendre sur le site officiel de l’événement à la rubrique
inscription: http://www.euronordicwalk.com/fr/4/inscription/

 Cliquer sur le bouton « Inscription »

NB : cette rubrique permet également de connaître les conditions
tarifaires et le règlement. Ces informations doivent être lues
attentivement avant l’inscription

Étape 1-1

http://www.euronordicwalk.com/fr/4/inscription/


Étape 1-2

 Cliquer sur le bouton « S’enregistrer en groupe »



Étape 1-3

 Cliquer sur le bouton « Créer un groupe »



Étape 1-4
 Saisir les informations concernant le responsable de groupe puis

cliquer sur le bouton « Créer »

 NB : Lors du retrait des dossards pendant l’événement, le
responsable du groupe sera le seul à pouvoir retirer
l’ensemble des packs de son groupe, au bureau de retrait des
inscriptions groupées.



Partie 2
-

Inscrire des participants 
dans votre groupe



Étape 2-1
 Votre groupe est créé et le responsable est nommé. Vous

pouvez désormais commencer à inscrire des personnes (bien
penser à collecter les informations nécessaires en amont). Vous
pourrez aussi inviter les membres que vous souhaitez
joindre à votre groupe pour qu’ils remplissent les champs du
formulaire et qu’ils payent eux-mêmes (cf Partie 3 – Inviter un
membre à s’inscrire sur votre groupe)



Étape 2-2

 Compléter les champs du formulaire jusqu’en bas de page et
cliquer sur le bouton « Etape Suivante »



Étape 2-3  Dans la page récapitulative de votre panier, cliquer sur le bouton
« Ajouter un participant » pour inscrire une personne
supplémentaire

 Compléter ensuite le second formulaire jusqu’à revenir sur la
page récapitulative de votre panier

 Répéter l’opération autant de fois que de personnes différentes à
inscrire

 Valider l’inscription de toutes les personnes en cliquant sur le
bouton « Payer ». L’inscription sera validée après le paiement.
Chaque personne inscrite reçoit un message de confirmation
d’inscription sur l’adresse email renseignée dans son bulletin.



Partie 3
-

Inviter un membre à 
s’inscrire sur votre 

groupe



Étape 3-1
 Transmettre le lien des inscriptions groupes auprès des

personnes qui doivent s’inscrire dans votre groupe :
http://www.njuko.net/euronordicwalkvercors2017/groups-list

 Transmettre le mot de passe permettant d’accéder à votre
groupe

 La personne rentre le mot de passe dans le groupe concerné et
clique sur le bouton ‘Rejoindre’

http://www.njuko.net/euronordicwalkvercors2017/groups-list


Étape 3-2
 La personne s’inscrit et sera automatiquement inscrit dans le

groupe à la suite de son paiement. L’inscription sera validée après
le paiement. Chaque personne inscrite reçoit un message de
confirmation d’inscription ainsi qu’un justificatif de paiement sur
l’adresse email renseignée dans son bulletin

 Son pack sera disponible au bureau des inscriptions groupes, et
devra être retiré par le responsable de groupe



Besoin d’aide pour s’inscrire ?

Contactez nous : 
contact@euronordicwalk.com
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