Castle Virtual Series – Défi de Pâques. Comment transmettre vos résultats ?
Merci de vous être inscrit à notre défi virtuel de Pâques!
Nous espérons que vous apprécierez cet événement amusant et que vous profiterez de l'espace
et du temps dont vous disposez pour faire de l'exercice en toute sécurité.
N'oubliez pas de prendre note de chaque étape pour soumettre vos résultats une fois
votre défi terminé! (Comme une photo ou une capture d'écran)
Veuillez soumettre vos résultats via le système My Events d'ACTIVE. Ne vous en faites pas, c'est
très facile à utiliser :
1. Connectez-vous à MY EVENTS en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous
avez utilisés pour vous inscrire à cet événement. Si vous avez oublié votre mot de passe,
utilisez simplement l'option de réinitialisation sur la page de connexion.
2. Trouvez votre événement de défi virtuel de Pâques. Si vous vous êtes inscrit au nom d'un
enfant (quelqu'un de moins de 18 ans au moment de l'inscription), son inscription sera
disponible sur votre propre portail My Events.
3. Utilisez le bouton rouge «'Document Upload' » pour soumettre les preuves de vos
résultats. Pour chacune de vos trois étapes (course / vélo / course), ne soumettez qu’un seul
document par étape.
4. Ensuite, utilisez le bouton bleu EDIT REGISTRATION pour remplir vos horaires pour
chaque étape. Assurez-vous d'appuyer sur COMPLETE pour enregistrer votre mise à jour!
5. L'équipe Castle Series examinera les documents que vous avez soumis pour chaque
étape et acceptera ou rejettera si nécessaire. Gardez un œil sur vos e-mails - si votre visuel
n’est pas lisible, il sera rejeté et vous devrez alors réessayer.
Et voilà c’est terminé ! Nous vous enverrons un e-mail REGISTRATION COMPLETE.
Cela peut prendre quelques minutes, mais s'il n'apparaît pas, vérifiez votre spam!
Et maintenant voici quelques conseils pour rendre le processus de téléchargement de
documents aussi fluide que possible!
•

Veuillez enregistrer votre distance en unités métriques (KM et M) pour vous assurer que
nous n'avons pas besoin de convertir les unités de distance - cela accélérera
considérablement le processus de vérification.

•

La preuve visuelle que vous utilisez doit indiquer que vous avez parcouru la distance
requise et le temps complet nécessaire pour effectuer cette étape. Veuillez ne pas
envoyer uniquement la distance et le «rythme moyen» car cela sera rejeté.

•

N'essayez pas d'envoyer une seule preuve avec les trois volets en une seule fois, car nous
devrons publier chaque volet individuellement.

•

Si vous courez ou pédalez plus que la distance requise, nous prendrons le temps que
vous présentez sur la capture d'écran - nous ne pourrons utiliser aucune forme de
rythme moyen!

Voilà, et surtout n’oubliez pas de vous amuser! Restez en sécurité et bonne chance!
Suivez notre classement des leaders ici.
Et rendez-vous lundi 13 pour la cérémonie de remise de prix virtuelle.

