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Déroulement 

Vous souhaitez offrir à vos employé(e)s la possibilité de participer à une course Wake up and run ? 

Pour y parvenir, veuillez suivre le processus d’inscription ci-dessous et notez que l’inscription aux conditions 

entreprises est valable uniquement dès 5 personnes. 

Le délai d’inscription est de deux semaines avant la date de l’événement et le code rabais est valable jusqu’au 

vendredi midi de la semaine qui précède la date de la course. 

Étape 1 : 

La première étape consiste à définir et inscrire le/la responsable du groupe de l’entreprise sous le lien inscription ou 

en cliquant ICI. Lorsque cette personne inscrit son groupe, il est important qu’elle connaisse le nombre de 

participant(e)s car les OFFRES varient en fonction du nombre de personnes composant le groupe. 

Une fois le formulaire d’inscription rempli et envoyé, le/la responsable du groupe recevra par courriel le code lui 

permettant d’acheter les billets sur le site de Starticket ; il recevra également un document à remplir. Notez que le 

code rabais est unique et définitif. 

Étape 2 : 

Rendez-vous sous l’onglet VILLES de notre site internet, sélectionnez la ville dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, 

ce lien vous redirigera sur le site de Starticket, puis procédez à la réservation de vos billets sous l’offre choisie en 

sélectionnant les tailles de T-shirt pour chaque sexe, sans oublier d’entrer votre code rabais. Finalisez votre commande 

en procédant au paiement. 

Pour une validation sûre et rapide des billets, nous vous conseillons d’effectuer votre achat par carte bancaire ; le 

paiement par facture est néanmoins possible, cependant ce dernier est valide pour une durée de 7 jours par facture 

papier ou de 2 jours par facture électronique, avant que la commande n’expire. 

Vous pouvez également choisir de recevoir vos billets par courrier postal directement à votre entreprise et de les 

distribuer aux personnes concernées avant la course. Lors de la distribution des billets, veillez à ce que les tailles et 

les coupes de T-shirt correspondes à chaque coureur ! 

Étape 3 : 

Après avoir passé commande, il est important de nous retourner le document dûment rempli comprenant les données 

de vos collaborateurs et collaboratrices à communication@wake-up-and-run.ch, afin que chaque participant(e) 

reçoive les informations sur la course à laquelle il/elle a été inscrit(e). Ce tableau nous est utile à assurer la sécurité en 

cas de litige et de pouvoir également procéder à l’identification des coureurs avant la course. 

L’équipe Wake up and run se réjouit de vous retrouver nombreux. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddcnc-OiXnWFqO0rX4BwV3rWWD9eOgg5mkHxcWbctwubXggg/viewform
https://www.wake-up-and-run.ch/wp-content/uploads/2019/03/Grille-tarifaire-entreprises-et-groupes-2019.pdf
https://www.wake-up-and-run.ch/fr/villes/
mailto:communication@wake-up-and-run.ch

