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Date  08/10/2021 

Destinataire  

Auteur Kamel LATRACH 

Commentaire Ce document reprend les copies écran lors de 

l’inscription en ligne sur la plateforme 

Chronometrage.com à partir d’un téléphone 

portable. 

TOUTEFOIS, IL EST VIVEMENT CONSEILLE 

DE VOUS INSCRIRE DEPUIS UN 

ORDINATEUR.  

EN EFFET, EN CAS DE DIFFICULTE, C’EST 

BIEN PLUS SIMPLE  

MERCI 
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I Les copies écrans depuis mon téléphone 

Voici les copies écrans correspondant à l’inscription à la course « Chatel ZombiRun 2021: 

Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

 
 

Pour vous inscrire, depuis le 

site chronométrage.com, 

sélectionnez la distance et 

cliquez sur : 

« Je m’inscris » 

Remarque : Pour chaque 

course, le site RunChrono.fr 

vous renvoie directement sur 

la page d’inscription du site 

chronometrage.com  

  

 

Deux cas de figures : Soit 

vous avez un compte 

chronométrage.com. Dans ce 

cas, Identifiez-vous pour 

vous inscrire. Sinon, créez-

vous un compte afin de vous 

inscrire à la course 

chronométrage.com
chronometrage.com
chronometrage.com
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Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

  

Indiquez les informations 

suivantes : 

1. Nom 

2. Prénom 

3. Sexe 

 

Remarque : Pour le sexe, 

un formulaire à choix 

multiple apparait, 

sélectionnez la bonne 

réponse 😉  

  

 

 

 

 

Ensuite, indiquez votre date 

de Naissance. Un formulaire 

« calendrier » est 

automatiquement lancé dans 

lequel vous devez d‘abord 

l’année. 

Remarque : Sur le 

téléphone, les années sont 

présentées comme une liste 

qu’on déroule avec le doigt.  
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Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

  

Puis sélectionnez le mois et 

jour. 

Changez le mois grâce aux 

flèches < et > Puis 

sélectionnez le jour en 

appuyant sur le numéro. 

 

Enfin, cliquez sur « Définir » 

pour que la date 

sélectionnée soit prise en 

compte 

 

 

 

 

Conséquence : Un message 

vous indiquant votre âge 

apparait 
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Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

  

Pour la suite de votre 

inscription, saisissez votre 

adresse email (1) deux fois 

puis votre adresse postale 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis saisissez votre numéro 

de téléphone (3), un numéro 

de téléphone en cas 

d’urgence (4), le nom de 

votre club (5). 
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Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

  

Et déposez votre certificat 

médical (6) (de moins d’un 

an avec la mention 

« pratique de la course à 

pied y compris en 

compétition » ou bien votre 

licence FFA en cours de 

validité) 

Remarque : Pour récupérer 

votre certificat médical sur 

votre téléphone, prenez en 

photos votre certificat 

médical avant de vous 

inscrire et accédez à la photo 

de votre certificat médical 

lors de votre inscription 

  

 

 

 

 

Votre inscription est 

renseignée et votre certificat 

médical est déposé. Il ne 

vous reste plus qu’à cocher 

la case d’acceptation des 

conditions de ventes (7) et à 

payer (8 et 9). 
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Copie écran Copie écran suivant Commentaire 

 
 

Les étapes 10 à 14 

correspondent au paiement 

par carte bancaire de votre 

inscription. On indique le 

numéro de carte, la date 

d’expiration et le 

cryptogramme au dos de la 

carte. 

 

 

Parallèlement, vous recevez 

sur votre boite mail des 

messages de création de 

compte sur la plateforme 

chronometrage.com 
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Annexe : Comment retrouver ses codes de connexion à la plateforme chronometrage.com 

Pour retrouver vos codes à la plateforme chronometrage.com , veuillez retrouver le mail qui vous 
a été envoyé lors de votre inscription, vous y retrouverez le login de connexion à la plateforme 
d'inscription en ligne chronometrage.com sinon, vous pouvez utiliser la fonctionnalité du site  
"Mot de passe oublié" .  

 

Ainsi, une fois connecté à votre compte, vous pourrez déposer vos documents complémentaires. 

http://chronometrage.com/
http://chronometrage.com/

