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Sous-site web de l‘événement
Chaque organisateur d’une compétition UBS Kids Cup annoncée publiquement reçoit un propre
sous-site web. Vos avantages:
 Toutes les informations importantes relatives à votre UBS Kids Cup sont prises en compte
lors de votre enregistrement en ligne et mises à jour sur votre site web.
 Quelques jours après votre enregistrement, vous recevez votre propre URL directe
(www.ubs-kidscup.ch/lieudelacompetition),que vous pourrez utiliser pour votre
communication
 Vous n’avez pas à vous occuper des logos des sponsors de l’UBS Kids Cup. Le site web
de votre événement apparaîtra automatiquement aux couleurs de l’UBS Kids Cup
 En tant qu’organisateur, vous souhaitez positionner et faire connaître votre association?
Vous pouvez donc indiquer le site Web du club lors de l’inscription. Le nom de votre club
apparaît alors sur le sous-site Web d’UBS Kids Cup, avec un lien vers le site Web de
votre club.
 Vous pouvez télécharger sur votre sous-site Web des informations en format PDF
concernant votre UBS Kids Cup (cf. page 3)
 Si vous souhaitez modifier votre inscription, vous pouvez le communiquer à la centrale
UBS Kids Cup via info@ubs-kidscup.ch

L‘horaire
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Chargement de pdf:
Lors de l’enregistrement, vous avez également la possibilité de charger un maximum de trois
documents pdf pouvant être téléchargés à partir du sous-site web de l’événement. Vous avez
ainsi à tout moment la possibilité de mettre à disposition des informations qui ne sont pas
indiquées de manière automatique, comme par exemple:
 L’horaire
 La répartition des sections
 Des consignes détaillées / annonce
 Le plan d‘accès
 Classement sous la forme de pdf tout de suite après la compétition

 Marche à suivre:
Connectez-vous ici (www.ubs-kidscup.ch/event-fr) à l’aide de votre identifiant personnel et de
votre mot de passe (vous avez reçu ces informations par e-mail après votre inscription).
1.

Une fois connecté, rendez-vous dans « Manifestations », cliquez sur « Toutes » puis
choisissez votre évènement.

2.

Cliquez ensuite sur l’icône d’information

3.

Si vous descendez maintenant au fond de la page, vous trouverez un espace de PDF
téléchargable pour la page de votre manifestation.

se trouvant à côté de l’évènement.

3/3

