
Linscription.com est une plateforme de gestion d’inscriptions en ligne simple et intuitive, 
utilisée par de nombreux organisateurs pour permettre les inscriptions en ligne à tous types d’activités
(ateliers, réunions, formations, compétitions, spectacles ...).

Nous comptons à ce jour plus de 11 000 utilisateurs dont de nombreux Golfs !

Qui sommes-nous ?

Gestion de quota et liste d’attente

Un cas d’usage infini (circuits, grands prix, compétitions de club, repas ...)

Suivi & gestion en temps réel des participants

Possibilité de paramétrer des produits additionnels (voiturettes, repas)

Formulaire d’inscriptions en ligne simple & rapide à votre image

Et bien d’autres fonctionnalités !
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La solution dédiée aux Compétitions de golf

Abonnement GOLD
engagement 1 an

55€HT/mois     15€HT/mois

Offre spéciale

Organisez votre compétition de golf sur un ou plusieurs jours, 
si besoin à différentes plages horaires, en contrôlant le quota 
de joueurs, le tout avec un seul lien d’inscription.

Gérez les inscriptions aux compétitions 
de golf par jours, créneaux horaires ...

Un seul lien URL à communiquer

Gain de temps pour préparer les départs, 
import des inscriptions dans RMS en quelques clics



Linscription.com - Siège social : 45 rue du colombier - 31670 LABEGE
Tél. +33 (0)5 31 61 62 01 - E-mail : contact@linscription.com 

www.linscription.com

Ils nous font confiance

Vieille Toulouse, Montauban, Palmola, La Ramée, Bourges, GIE Sud France Golf, 
Cap d’Agde, La Grande Motte, Carcassone, Pic Saint-Loup, La Roche Posay ... et bien d’autres encore !

Limitez les désagréments des paiements courrier non reçus et réduisez les files
d’attente au desk le jour de la compétition en proposant à vos participants 
l’accès au paiement en ligne lors de l’inscription. Les encaissements 
des règlements sont gérés en toute sécurité par Linscription.com.

Nos pages de paiement utilisent le protocole TLS (cryptage de toutes informations
liées à la carte) et sont soumises à de nombreux agréments. Dès la validation 
d’une transaction, le participant reçoit un email de confirmation de son paiement 
ainsi que sa facture.
 
Vous recevez les fonds sur votre compte bancaire 72h après votre événement du 
montant des sommes encaissées, déduction faite des coûts de transactions bancaires  
(1,5% + 0,70€ TTC par transaction).

Activez 
le paiement en ligne

Vous pouvez ne demander qu’une prise d’empreinte bancaire le jour de l’inscription 
pour être libre de désinscrire les participants ne répondant pas aux critères de sélection : 
une économie certaine des coûts de transaction !

Le + : Programmez la date de 
remise en banque des règlements CB

Exportez simplement les données recueillies sur les participants (email, nom, prénom, 
n° licence, index, ...), importez le fichier dans RMS, les départs sont prêts en quelques 
clics !

Gagnez du temps 
pour préparer les départs  


