
PROCEDURE INSCRIPTION DEFI MARS BLEU CONNECTE  
 

Deux possibilités : en flashant le code ou en cliquant 

sur le lien 

    

1/ Ouvrir son appareil photo du téléphone le mettre 

devant le scan ci-dessous et un lien va s’ouvrir  

Ou envoyer ce lien à la personne 

https://app.myvrace.com/fr/challenges/details/defim

arsbleuconnecte2021 

 

 

2/ Cliquer le lien du site web 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Créer un compte sur MY VRACE 

 

 

 

 

https://app.myvrace.com/fr/challenges/details/defimarsbleuconnecte2021
https://app.myvrace.com/fr/challenges/details/defimarsbleuconnecte2021


PROCEDURE INSCRIPTION DEFI MARS BLEU CONNECTE  
Remplir les informations et conserver les identifiants. 

 

4 / DANS VOS MAILS : Vous devriez recevoir un mail de 

bienvenue et un mail qui permet de continuer en 

cliquant sur FIND MY RACE ou TROUVER MA COURSE. 

 

 

 

5/ La page suivante s’ouvre, vous etes identifié, ne pas 

appuyer sur s’inscrire, il faut descendre dans la page et 

payer en cliquant sur BILLETERIE HELLO ASSO 

 

 

 

 

 



PROCEDURE INSCRIPTION DEFI MARS BLEU CONNECTE  

5/ Vous êtes sur la BILLETERIE HELLO ASSO, rentrez les 

informations du ou des participants si inscription en 

équipe (nom d’équipe : toujours remettre les mêmes 

CARACTERES, majuscules, minuscules…), puis finalisez 

le paiement. Si vous souhaitez payer ultérieurement, 

contactez-nous pour obtenir un code gratuité. 

Helloasso propose une contribution pour leur 

organisme, vous pouvez cocher « Je ne souhaite pas 

contribuer » afin de rester sur le tarif du Défi. 

 

 

 

 

Vous allez recevoir un mail de confirmation (si non reçu 

nous contacter) avec le code d’accès** à la course sur 

MYVRACE. Cliquer sur le lien dans le mail et finaliser 

l’inscription en cliquant sur S’INSCRIRE (bouton vert 

bas de page) et renseigner le code d’accès.  

Vous allez recevoir un mail final avec le dossard. 

L’inscription est terminée. MYVRACE vous suggère des 

applications de synchronisation de km : téléchargez-en 

une, création de compte sur l’appli, connectez-la à 

votre compte MYVRACE, activez-la lors de vos sessions 

Défi Mars Bleu Connecté. 

 

**Si vous avez inscrit plusieurs participants sur 

Helloasso, chacun devra créer son compte MYVRACE et 

rentrer le code que vous avez reçu suite au paiement. 

 

 

CONTACT : 0492539141 

Pensez à bien conserver vos identifiants pour chaque 

site. 

Attention ! internet Explorer ne supporte pas cette 

plateforme. 

 


