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CRÉER UN LOGIN

Visitez notre sit web: www.b2run.ch

➢ En haut à droite est le bouton d'inscription

➢ Sélectionnez le bouton "S'enregistrer" et entrez les informations requises sur l'entreprise. 

Vous avez déjà un compte?

Entrez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe et choisissez le bouton "Se connecter".

https://www.b2run.ch/run/ch/fr/index.html


COMPTE MYB2RUN

Déterminer le type de capitaine (Capitaine ou Capitaine adjointe) 

Modifier les coordonnées du capitaine

Effacer le capitaine

Nouveau capitaine

Statut = Accès / données de connexion de votre propre compte

Champ vide = propriétaire principal du compte / statut doit rester "Oui".

Il est important d'enregistrer et de déposer les capitaines / capitaines 

adjointes afin que ces personnes reçoivent l'information sur la course 

correspondante. 

Un seul capitaine d'équipe peut être déposé par événement (habituellement 

notre personne-ressource principale). Cependant, le nombre de capitaines 

adjoints est illimité.



COMPTE MYB2RUN

Saisir / Modifier les données de l'entreprise et de l'adresse de facturation



RÉSERVER LES STARTER PACKAGES

1. Visitez notre Shop sur notre sit web

2. Sélectionnez la course correspondant et ajoutez le nombre de Starter Packages ou Charity Starter au panier 

d'achat.

− Vous pouvez réserver des places de départ pour différentes courses en même temps.

3. Allez dans le panier et complétez l'achat.

4. Vous disposez des deux options de paiement suivantes

1. Paiement par facture: La facture vous sera envoyée immédiatement pour paiement par e-mail.

2. Facture groupée: La facture vous sera envoyée par e-mail à la clôture d'inscription de votre dernier 

événement. Particulièrement approprié si vous faites plus d'une réservation. 

Important: Vérifier l'adresse de facturation dans votre compte MyB2Run avant la réservation. 

Option: si vous achetez au moins 20 Starter Packages ou Charity Starter, des places de départ supplémentaires 

peuvent être réservées par l'équipe B2Run. 

https://www.b2run.ch/run/ch/fr/shop.html#https%3A%2F%2Fshopping.b2run.ch%2Fmodules%2Fshop%2F%3Flang%3Dfr


DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, chaque participant doit accepter les CG et la 

politique de confidentialité de B2Run. Pour vous et vos collègues, cela signifie que chaque participant doit lui-même 

indiquer son nom et donner son accord. Vous trouverez de plus amples détails sous b2run.ch/inscription

Afin d'instaurer une procédure aussi simple que possible, une page d'inscription individuelle est automatiquement 

créée pour votre équipe. Vous trouverez ce lien dans l'e-mail et dans votre espace «MyB2Run». 

Envoyer le lien aux employés
Éditer la page d’inscription

b2run.ch/inscription


GÉRER LES PARTICIPANTS / LISTE DE PARTICIPANTS

Important: En cas de modifications effectuées, quant à elles, directement dans la gestion des participants, vous 

acceptez en tant que capitaine d’équipe les règles au nom des participants concernés. 

➢ Dans l’idéal, supprimez le participant ayant un empêchement ici dans la gestion des équipes et priez son remplaçant 

de s’inscrire lui-même à l’aide du lien vers votre page d’inscription individuelle. 

Afficher / éditer les participants nommés et anonymes

Exporter la liste de participants

Nommer / Modifier les participants

Supprimer des données de participant

Sélectionner l'événement souhaité

Sélectionnez la page de connexion correspondante

> Si la page de connexion est en plusieurs langues, les participants 

doivent être exportés séparément pour chaque langue.



ÉQUIPES / GROUPES

Équipe

Le nom de votre entreprise sera automatiquement utilisé comme nom 

d’équipe. Si besoin est, vous pouvez l’adapter en fonction de la ville de la 

B2Run. Si vous n’avez pas saisi de groupe, le nom de l’équipe est utilisé 

pour les évaluations (individuelles et par équipe) et sera imprimé sur le 

dossard. 

Groupe

Si vous utilisez le concept du groupe, vous pourrez répartir vos coureurs 

par services, filiales, etc. Si vous avez saisi un nom de groupe, ce dernier 

sera imprimé sur le dossard et est utilisé pour les évaluations

(individuelles et par équipe). Il est donc recommandé d’intégrer le nom de 

l’entreprise dans le nom de groupe (par exemple, Infront – Finance, 

Infront – RH). Les dossards seront remis ensemble, et par groupes, au 

capitaine d’équipe. Vous n’êtes pas obligés de remplir ce champ si vous 

n’avez pas besoin de groupes. 

En votre qualité de capitaine d’équipe, vous pouvez faire courir votre entreprise sous un 

nom d’équipe spécifique et répartir vos coureurs en groupes. 



DÉLAIS

Tarif pour les 

premiers inscrits 

jusqu'à

Clôture

d'inscription
Événement

B2Run Zug 06.04.2022 27.04.2022 18.05.2022

B2Run Basel 22.04.2022 13.05.2022 03.06.2022

B2Run Genève 26.04.2022 17.05.2022 07.06.2022

B2Run Lausanne 27.04.2022 18.05.2022 08.06.2022

B2Run Bern 12.05.2022 02.06.2022 23.06.2022

B2Run St. Gallen 16.05.2022 07.06.2022 27.06.2022

B2Run Zürich 19.05.2022 09.06.2022 30.06.2022
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any third party without the prior written consent of Infront Sports & Media or B2Run.

MERCI BEAUCOUP
B2Run Le Running des Entreprises

info@b2run.ch

Tel. +41 41 726 17 11

Infront Sports & Media AG

Grafenauweg 2

6302 Zug

www.b2run.ch/fr

mailto:info@b2run.ch
http://www.b2run.ch/fr

