
Système d’inscription pour les clubs



Que ce soit pour…
• Affiliation à un club 

• Inscription à une compétition

• Inscription à une course sur route

À propos de Trackie.reg

Système d’inscription en ligne

pour vous et  vos  membres
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Entièrement personnalisable

Créez le format d’inscription qui convient
le mieux à votre club ou votre événement.

trackiereg



Service d’inscription en ligne gratuit

Aucun frais cachés ni frais d’ouverture

• Complètement gratuit

• Aucun contrat ni engagement de votre part

• Choix du mode de paiement (Visa, MasterCard, 
Discover, PayPal et Interac) * Frais de carte de 
crédit

3

trackiereg



4

Inscription au club et affiliation à 
la FQA simultanés

Vous pouvez choisir que vos membres
acquittent simultanément les frais versés à
votre club et l’affiliation à la FQA. Les
affiliations sont transférées directement de
Trackie.Reg vers Trackie.Me. Vous n’aurez
plus à inscrire vous-même vos membres dans
la base de données Trackie.Me
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Exportation des données

Vous avez la capacité d’exporter vos
données en tout temps. Vous pouvez
ouvrir vos fichiers d’exportation dans
le logiciel de votre choix (ex.: MS
Excel ou Hy-Tek Meet Manager)
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Avis par courriel

Vous pouvez envoyer un courriel à
l’ensemble de vos inscrits (membres)
ou cibler des groupes particuliers (âge,
sexe, catégorie, type de paiement,
date d’inscription, etc.)
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Statistiques et analyses

Pour une meilleure planification, vous
pouvez générer des rapports graphiques
affichant l’état de vos finances ainsi que
des renseignements propres à votre club
ou votre événement.
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Restreindre l’accès

Gardez le contrôle sur vos données
d’inscription!
Vous pouvez limiter l’accès à l’inscription à
des adresses électroniques particulières afin
de contrôler entièrement qui s’inscrit à
votre club ou votre événement.
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Conçu pour appareils mobiles

Trackie.Reg est un site web adaptable,
ce qui signifie que son apparence
restera belle sur les écrans de toutes
les dimensions.
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Marchandise

La vente en ligne de marchandise est facile
et sans complication. Vos produits peuvent
être affichés directement sur votre page
d’inscription. Vous pouvez même établir une
date limite d’achat.

trackiereg



Site offert en français et en anglais
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Pour en savoir plus sur  les autres fonctionnalités
https://www.trackie.com/inscription/

Autres fonctionnalités

• Campagne de financement

• Organisation des bénévoles

• Codes promotionnels

• Membres / Classement

• Soutien pour les entrées de masse

• Événements de groupe

• Événements partagés

• Événements doubles

Foire Aux Questions

• Est-ce que je peux voir une démonstration de 
Trackie.Reg? Oui tutoriels vidéos ici.

• J’utilise déjà un autre système d’inscription. Est-ce 
que je peux le transférer sur Trackie.Reg? Oui, ce 
service est offert gratuitement.

• Est-ce que votre système est compatible avec tous les 
logiciels et toutes les compagnies de chronométrage?
Oui.
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https://www.trackie.com/inscription/
https://www.trackie.com/online-registration/popups/videos.php


Martine Lafleur

514-252-3041 # 3771

mlafleur@athletisme.qc.ca

Fédération québécoise d’athlétisme
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http://www.athletisme-quebec.ca/

