
La solution Web de vos évènements running
Inscription en ligne CommunicationSite internet

WEB for RUN



Solution internet pour vos
évènements running

Les solutions Web4Run sont nées de 
l’association de 2 entreprises qui ont choisi 
de mettre leur savoir-faire au service des 

organisateurs d’évènements running. 

Spécialiste en création de 
sites internet, 

référencement, et 
stratégie de 

communication digitale 
depuis 2011.

Acteur majeur de 
l’inscription en ligne 

pour les organisateurs 
d’évènements sportifs 
depuis 2003 et portail 

référent des runners en 
France.
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+
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www.web-for-run.com

https://www.web-for-run.com/


Packs internet
Inscription en ligne Site internet



Site internet
v Site internet responsive (optimisé ordinateur, 

smartphone et tablette)

v Nom de domaine personnalisé

v Pack Cinq adresses mails personnalisées

v Documentation utilisateur (pour personnaliser votre site 
internet)

v Inscription en ligne

v Référencement internet (Google, Yahoo, Google 
MyBusiness…)

v Support technique

UNE PERSONNALISATION À LA PORTÉE DE TOUS !

Le site internet est livré clef en main, vous avez juste à 
remplacer les textes et les photos génériques.

www.web-for-run.com

Packs 

internet

https://www.web-for-run.com/


Un pack adapté à 
chaque évènement

Pack Bronze Pack Argent Pack Or

Site internet one page
1 À 3 COURSES

9.00 € HT / mois *
* + frais de mise en service: 299 € HT 

* Durée d’abonnement minimum: 1 an

Site internet multi pages
1 À 6 COURSES

19.00 € HT / mois *
* + frais de mise en service: 399 € HT 

* Durée d’abonnement minimum: 1 an

Site internet sur mesure
Chiffrage sur devis

À partir de 29.00 € HT / 
mois *

* Durée d’abonnement minimum: 1 an

www.web-for-run.comPacks 

internet
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Contenu des packs internet

Pack Bronze Pack Argent Pack 
Or

v Site internet responsive one-page

§ Logo de la manifestation

§ Galerie partenaires

§ Les courses / les résultats

§ Règlement à télécharger

§ Inscription en ligne et papier

§ Galerie photos

§ Plan d’accès

§ Formulaire de contact

v Site internet multipages responsive

§ Contenu du pack Bronze en plus 
détaillé (1 page pour chaque item)

§ Témoignages

§ Page partenaires

§ Galerie vidéos

§ 3 catégories d’actualité (info, 
presse, têtes d’affiche)

Site internet personnalisé

www.web-for-run.com
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Options Packs Bronze et Argent

Fonctionnalités complémentaires Option « CONFORT »: On s’occupe de tout !

v Page infos pratiques (hébergement, restaurants).

v Page produits dérivés.

v Vidéo immersive en page d’accueil.

v Fil d’actualité Facebook en page d’accueil.

v Page FAQ (questions fréquentes).

v Page impact RSE.

v Bannières publicitaires.

v Parcours et profil de course.

v Boutique en ligne.

Nous personnalisons votre site internet à partir des 
données que vous nous faites parvenir :

v Logo.

v Présentation de la manifestation (textes + 
photos).

v Présentation des courses (textes + photos + 
règlements).

v Photos.

v Liste des partenaires (logo + liens site internet).

Chiffrage sur devis A partir de 100€ HT

www.web-for-run.comPacks 

internet
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Inscription en ligne 
v Un compte organisateur gratuit et unique pour gérer tous 

vos évènements.

v Ajout de votre évènement au calendrier Le-Sportif.com

v Des formulaires d’inscriptions paramétrables et 
personnalisables disponibles en 6 langues

v Dépôt en ligne des certificats médicaux et licences.

v Vérification automatique des licences FFA et FFTRI en 
partenariat avec les Fédérations.

v Compatibilité tout support numérique (PC, Mac, 
smartphones, tablettes).

v Compatible avec de nombreux logiciels de chronométrage 
(LOGICA / FFA, GmCAP, GmDAG, GmIPICO, CSV, Excel,...).

v Option assurance annulation pour les participants (pas de 
gestion et de frais pour l’organisateur) 

SERVICE GRATUIT POUR LES ORGANISATEURS*

*Dans le cas où le coureur supporte les frais de gestion.

LE-SPORTIF.COM  C’EST AUSSI

www.web-for-run.com

Packs 

internet

v Inscription en ligne avec paiement sécurisé
v Convient à tout type d’évènements
v Possibilité de mise en avant des partenaires
v Accompagnement personnalisé
v Attribution automatique des numéros de dossard
v Saisie gratuite des inscriptions papier
v Label FFA / FFTri
v Messagerie
v Outil statistique complet
v Outil d’export des documents en ligne
v Conformité RGPD
v Six niveaux de droit d’accès au compte

https://www.web-for-run.com/


Packs communication digitale
Communication sur NOS réseauxCommunication sur VOS réseaux



v 1 200 000 de pages vues/mois

v +200 000 visiteurs/mois

v 9700 évènements référencés

v 900 organisateurs nous font confiance chaque année !

v +12 000 abonnés Facebook  / +450 abonnés Instagram 

v 2100 résultats d’évènements/an

v 4500 classements/an

www.web-for-run.com

Packs 

communica
tio

n

Communication  sur voscanaux Communication sur nos canaux 

BÉNÉFICIEZ DE LA NOTORIÉTÉ DU PORTAIL RÉFÉRENT 
DES RUNNERS EN FRANCE COMBINANT CALENDRIER 

INSCRIPTION & RÉSULTATS, CE QUI EN FAIT UN 
VÉRITABLE SUPPORT DE COMMUNICATION

v Publications

ü Facebook
ü Instagram
ü Site internet
ü LinkedIn

v Jeux

v Animation

v Publicités ciblées

v Publicités « payantes »

UNE COMMUNICATION DIGITALE OPTIMISÉE POUR DONNER 
À VOTRE ÉVÈNEMENT LA NOTORIÉTE INDISPENSABLE À SON 

DEVELOPPEMENT

https://www.web-for-run.com/


Pack Bronze 
Communication

Pack Argent 
Communication

Pack Or 
Communication

Forfait 1 À 3 COURSES

999 € HT
Chiffrage en fonction du nombre de 

courses, de la durée de l’évènement, du 
nombre de partenaires…

v Plan de communication sur 3 mois.

v Animation/Création page Facebook.

v Gestion/Création compte Instagram.

v Publicités réseaux sociaux.

v Actualité site internet.

v 50 posts réseaux sociaux.

Forfait 1 À 3 COURSES

599 € HT

v Plan de communication sur 6 mois.

v Animation/Création page Facebook.

v Gestion/Création compte Instagram.

v Publicités réseaux sociaux.

v Actualité site internet.

v 80 posts réseaux sociaux.

v Plan de communication personnalisé

www.web-for-run.comPacks 
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Campagnes publicitaires Live de l’évènement Plan Média Sur-mesure

350 € HT 
+ Frais de déplacement

v Définir un budget publicitaire en 
fonction de vos objectifs.

v Budget minimum conseillé : 

• Pack Bronze : 200€ HT
• Pack Argent : 300€ HT

v Couverture réseaux sociaux le jour J.

v Publication résultats et podium en 
direct.

v Live départs et arrivées de courses.

Options

v Définition d’un plan média en fonction 
de votre budget

v Publicité sur les médias spécialisés
• Le-Sportif.com
• Outdoor éditions
• Jogging Plus
• Trail Endurance Mag
• …

v Relais sur des blogs d’influenceurs

Packs 

communica
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Bannières 
publicitaires

E-mailings Sondages de 
satisfaction*

*En fonction de votre cible nous vous indiquerons le 
nombre d’e-mails disponibles

*Sondage de satisfaction envoyé 
à chaque participant après votre 

Évènement

v Méga Latérale (300*600) : 160€ HT/mois

v Petite Latérale (300*300) : 140€ HT/mois

v Méga bas de page (770*180) : 75€ 
HT/mois

v Petite bas de page (770*90) : 65€ HT/mois

v 1 E-mailing personnalisé : 70€ HT par 
tranche de 1000 e-mails*

v 2 E-mailings personnalisés pour le 
même évènement : -10%

v 3 E-mailings personnalisés pour le 
même évènement : -15%

v Modèle standard : 249€ HT + 0,03€/e-mail

v Modèle personnalisé : 499€ HT + 0,03€/e-
mail

www.web-for-run.comPacks 
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Réseaux sociaux

v Publication page Facebook Le-Sportif.com
ü 1 publication 50€, 2 -> 90€, 3-> 120€

v Publication compte Instagram Le-Sportif.com
ü 1 publication 15€, 2 -> 27€, 3 -> 36€

Packs visibilité 
multi-supports

v Combinez la puissance de plusieurs de
nos supports: à partir de 399€ HT

Sur noscanaux 

v À l’arrivée et/ou au(x) point(s) 
intermédiaire(s) avec communication 
sponsor qui précède la vidéo (à partir 
de 500€ HT).

Vidéo coureur avec 
promo sponsor

https://www.web-for-run.com/


Ils nous font confiance

+ 5000 participants

+ 1000 participants + 1500 participants + 2000 participants + 400 participants + 1000 participants + 700 participants

+ 2000 participants

1ère édition



Surfez sur la vague digitale
h.delpy@ingenieweb.fr06.83.88.09.19 Hugo Delpy


