
CHECK-LIST
pour les capitaines d'équipe

QUAND TÂCHE FAIT

Indiquer éventuellement le nom du capitaine adjoint

Télécharger du matériel publicitaire gratuit et le diffuser dans 

l’entreprise (affiche standard ou affiche modificable)

Utiliser les offres des partenaires pour se préparer à la B2Run : 

www.b2run.ch/preparation

Informer régulièrement les participants sur la course B2Run et leur 

rappeler la clôture d'inscriptions interne

Jusqu'à 6 semaines avant B2Run
Réserver des places de départ (tarif pour les premiers inscrits) & 

envoyer le lien d'inscription

Jusqu'à 6 semaines avant B2Run
Commander des maillots pour l’entreprise (livraison directe à 

l’entreprise)

Jusqu'à 3 semaines avant B2Run
Réserver des places de départ (tarif normal) & envoyer le lien 

d'inscription

Jusqu'à 3 semaines avant B2Run
Commander des maillots pour l’entreprise (livraison sur le site de la 

course)

Jusqu'à 3 semaines avant B2Run
Réserver des bons supplémentaires pour le After Run Dinner pour les 

supporters

Jusqu'à 3 semaines avant B2Run
Vérifier si les noms son enregistrés pour toutes les places de départ 

réservées. 

Jusqu'à quelques jours avant 

B2Run*

Réserver les places de départ pour les inscrits taridifs dans le Shop 

(dans ce cas, les noms ne seront plus imprimés sur le dossard)

Jusqu'à quelques jours avant 

B2Run*

Accomplir les éventuels changements de nom dans votre compte 

MyB2Run (les noms ne sont pas adaptés sur le dossard)

Dans la semaine de la B2Run
Informer les participants sur le lieu de rendez-vous, heure, mesures de 

protection, etc. 

Le jour de l'évènement

Tenir compte des informations sur la procédure et les mesures de 

protection, afin de garantir le bon déroulement de l'événement 

ensemble.

Le jour de l'évènement
A partir de 16h00 - 17h30**, ramasser les documents de départ au 

stand d'information pour toute l'équipe et les distribuer à l'équipe.

Le jour de l'évènement

Si nécessaire, faire des changements de nom au stand d'information et 

faire des réservations supplémentaires (contre paiement comptant ou 

sur compte).

* La date jusqu’à laquelle les inscriptions tardives et les modifications dans le système sont encore possibles varie 

d’un site à l’autre. Vous trouverez la date concrète sur notre site Internet dans la section de la course en question.

** Le début des événements varie d'un endroit à l'autre. Vous trouverez l'horaire détaillé sur notre site Web sous la 

course respective.


