Reprise gratuite de votre organisation VTT sur www.gobiking.be,
l’agenda incontournable et gratuit !

Chers organisateurs de randonnées VTT et autres manifestations ouvertes aux vététistes,
Depuis 29 ans, Go Biking a toujours existé sous la forme d’un agenda-papier tiré à 50.000 exemplaires distribués
gratuitement et d’un agenda digital sur internet. Mais cette année 2022 est spéciale pour tous les fans du vélo, en raison
de la pandémie liée au Covid-19 et de l’annulation ou du report possibles des événements sportifs, du moins en début
d’année.
En 2022 donc, Go Biking n’existe que sous la forme d’un agenda digital, sur le site internet www.gobiking.be. Mais
rassurez-vous, la version papier reviendra l’année prochaine, avec ses 50.000 exemplaires gratuits.
Le site internet de Go Biking reprend comme par le passé toutes les randonnées VTT et toutes les manifestations VTT
(attention, pas de randos cyclos sur route) organisées en Belgique entre ce jour et le 31 mars 2023.
Pour que votre manifestation soit reprise gratuitement dans notre agenda, renvoyez-nous vos infos dès que possible ou
rendez-vous sur la page ‘Organisateur’ de www.gobiking.be. Vous permettez ainsi à tous les vététistes de planifier leur
saison dès maintenant et d’établir leur choix parmi plus de 900 manifestations, dont la vôtre !
L’encodage des organisations se passe en deux étapes :
1. renvoyez le formulaire ou encodez vos données sur la page Organisateur de notre site www.gobiking.be
2. vous recevrez alors un mot de passe pour aller enrichir votre fiche sur notre site internet avec tous les détails
concernant votre manifestation VTT.
Vu le grand nombre de manifestations reprises dans l’agenda, il vous est possible de valoriser la vôtre par une
bannière publicitaire cliquable qui tournera sur toutes les pages de notre site internet. Ces bannières sont proposées
au prix de 140,00 € + TVA.
Ne tardez pas pour renvoyer votre formulaire de réservation C2 complété car les places seront limitées ! Petite
précision : si votre organisation devait être annulée en raison de la pandémie liée au Covid-19, nous vous
rembourserons la somme de 90,00 € + TVA.
Il ne fait aucun doute que de nombreux vététistes viendront, par le biais de votre annonce gratuite ou de votre bannière
publicitaire sur www.gobiking.be, grossir le nombre de vos participants. Nous attendons donc vos informations dès que
possible.
Je suis bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous présente mes salutations sportives
les plus cordiales.
Prenez bien soin de vous !
Christophe Poncelet
Editeur
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FAQ - FOIRE AUX QUESTIONS
Quelques précisions…

Comment puis-je faire parvenir à votre rédaction les infos concernant ma manifestation VTT ?
Afin d’éviter toute erreur d’encodage, nous vous invitons instamment à encoder votre manifestation sur la page Organisateur
de notre site internet www.gobiking.be. Vous pouvez aussi compléter le formulaire C1 et le renvoyer par la poste ou par mail.
Comment suis-je certain que ma manifestation est bien reprise sur le site www.gobiking.be ?
Vous recevez un mail de confirmation après votre encodage que nous validons ensuite dans les 24 heures. Pour vérifier la
reprise de votre organisation, cherchez-la grâce au moteur de recherche de la page Agenda/Calendrier.
La reprise de ma manifestation est-elle bien gratuite ?
Oui, vous ne payez rien pour faire reprendre votre manifestation sur notre site internet si votre manifestation a lieu en
Belgique (les organisateurs d’une manifestation à l’étranger paient une participation aux frais de 50 €, à moins qu’ils ne
réservent une bannière publicitaire).
Comment ma manifestation est-t-elle présentée sur le site www.gobiking.be ?
Sur la page Organisateur de notre site, vous voyez un exemple de présentation d’une manifestation.
Le mot de passe que vous recevez vous permet d’enrichir votre fiche sur notre site avec tous les détails non repris lors de
votre premier encodage : adresse précise du départ, heures de départ détaillées, description du parcours, frais d’inscription,
challenge, ravitaillements, souvenirs, nombre de participants lors de l’édition précédente, lien vers votre site internet et votre
page Facebook.
Bien évidemment, les visiteurs de notre site www.gobiking.be peuvent surfer sur nos pages et rechercher les manifestations
selon plusieurs critères : date, dénomination de la manifestation, lieu de départ, code postal,…
Notre page Facebook reprend, outre d’autres infos, les modifications par rapport à ce qui est paru originellement sur le site
internet, les nouvelles manifestations, les annulations, les reports,... Mais aussi des posts concernant les manifestations des
organisateurs qui auront réservé une bannière publicitaire sur le site.
Que se passe-t-il si ma manifestation est annulée ou reportée ?
Il vous suffit de nous envoyer un mail avec cette information. Dès lors, sur la page Agenda/Calendrier, nous ferons précéder
votre manifestation d’un C de couleur verte si elle est annulée (Cancelled). Si votre manifestation est reportée à une date
ultérieure, elle n’est pas supprimée du calendrier, mais sera précédée d’un D de couleur verte (Delayed) et une nouvelle fiche
sera créée à la nouvelle date.
Qu’en est-il de la fréquentation du site www.gobiking.be ?
Les années précédentes, nous recensions une moyenne de 2.000 à 2.500 visiteurs quotidiens. Nous sommes certains que ce
nombre de visiteurs va considérablement augmenter en 2022, notamment en raison du fait qu’il n’existe pas d’édition-papier
comme les années précédentes.
Puis-je réserver une publicité sur le site internet www.gobiking.be ?
Oui, vu le grand nombre de manifestations reprises dans l’agenda, il vous est possible de valoriser la vôtre par une
bannière publicitaire payante, avec un lien vers votre propre site internet ou votre page Facebook. Ces bannières tournent
aléatoirement toutes les 5 secondes sur toutes les pages du site internet. Voyez à ce sujet les exemples actuellement visibles
sur notre site internet.
Pour réserver une bannière, renvoyez-nous dès que possible le formulaire C2 complété. Attention, ne tardez pas à envoyer
votre réservation car le nombre de publicités est limité ! Un trop grand nombre de bannières nuirait en effet à leur pertinence,
leur impact et leur efficacité.
Enfin, les organisateurs ayant réservé une bannière publicitaire sur le site de Go Biking :
• se voient offrir plusieurs posts sur notre page Facebook
• et leur organisation paraît en rouge dans les résultats du moteur de recherche de la page Agenda/Calendrier, ceci
pour attirer encore davantage l’attention des visiteurs de notre site internet.
Quand ma bannière publicitaire sera-t-elle placée ?
Votre bannière sera placée sur le site dès réception de votre réservation et dès réception de votre matériel (jpg de 600 x 400
pixels). Elle restera sur le site internet jusqu’au jour de votre événement.
Qu’en est-il de la facturation des bannières ?
Le prix d’une bannière est fixé à 140.00 € + tva. Si par malheur votre organisation devait être annulée en raison de la
pandémie liée au Covid-19, nous vous rembourserons la somme de 90,00 € + tva.

Formulaire C1

Si vous désirez que votre manifestation VTT soit gratuitement reprise sur le site internet www.gobiking.be,
envoyez ce formulaire le plus rapidement possible à Go Biking (scan, mail ou poste),
ou encodez plutôt vous-même votre organisation sur la page Organisateur de notre site internet
En caractères d’imprimerie s.v.p. – Un formulaire par manifestation ou par date
Jour de la semaine : ...............................................................

Date : …….../……......................................../……......

Localité de départ (ville/village) : .......................................................................................

Code postal : …………......

Province : ........................................................................................................................................................................
Pour la quantième fois votre manifestation sera-t-elle organisée ?............................................................................................
Nom de la manifestation : .................................................................................................................................................
Distances proposées : .......................................................................................................................................................
Heures de départ : de …………….. jusqu’à ………..……….
Numéro de téléphone de la personne responsable : .............................................................................................................
Adresse email pour info : ......................................................................@..........................................................................
Site internet : http:// ........................................................................................................................................................
Club ou groupement organisateur : ....................................................................................................................................
A quelle fédération votre club est-il affilié ? ..........................................................................................................................
Responsable

Nom : ..........................................................

Prénom : .....................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal : .....................

Localité : ..............................................................................................

Eventuel second numéro de téléphone de contact : ......................................................................................
Votre manifestation fait-elle partie d’un challenge, d’un trophée, d’un championnat,… ?

O oui

O non

Dénomination du challenge : .............................................................................................................................................
Site internet du challenge: http:// ......................................................................................................................................
Date de votre précédente édition ? ..…….../……........................................./……........
Nombre de participants toutes distances confondues lors de cette précédente édition : ..............
A remplir si vous n’êtes pas la personne mentionnée ci-dessus :
Nom : ............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Fonction dans l’organisation : ............................................................................................................................................
Téléphone (de préférence Gsm) :.........................................................................................................................................
Adresse email : ........................................................................... @..................................................................................

Date : ….../.…../………..			

Signature :

PS : C
 omme expliqué sur la première page de ce pdf, vous recevrez un mail à l’adresse ci-dessus, avec un mot de passe vous
permettant d’aller sur notre site pour encoder tous les autres détails concernant votre organisation.
Si vous ne recevez pas votre mot de passe, écrivez-nous à orga@gobiking.be ou téléphonez au +32 (0) 476 753 933.
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Formulaire C2

Dénomination de la manifestation : .....................................................................................
Date de la manifestation :
…………/……………………/…………
Formulaire de réservation
d’une bannière publicitaire sur le site www.gobiking.be
Oui, je réserve une bannière publicitaire pour l’organisation ci-dessus au prix de 140,00 € + tva 21%
Cette bannière doit être redirigée vers l’URL suivant : http://……………………................................................................
600 x 400 pixels (largeur x hauteur)
jpg ou pdf
sur toutes les pages du site internet www.gobiking.be, du côté droit, avec les bannières
des autres organisations
du jour de sa réception par l’éditeur jusqu’à la date de l’organisation
dès le placement de la bannière sur le site internet. Si mon organisation devait être annulée
en raison de la pandémie liée au Covid-19, je serai remboursé de 90,00 € + TVA.

Dimensions :
Format : 		
Placement :
		
Période :
Facturation :
		

J’ai également bien noté que :
• mon événement paraîtra en rouge dans les résultats du moteur de recherche de la page Agenda/Calendrier,
afin d’attirer l’attention des visiteurs du site. Voir exemple en annexe.
• j’aurai droit à 4 posts sur la page Facebook de Go Biking.

Nom et prénom du soussigné : .....................................................................................................................................
Fonction dans l’organisation : .......................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : ...............

Localité : ..........................................................................................................................

Numéro de téléphone : ...........................................................

Fax : .................................................................

Adresse email : ................................................................ @.......................................................................................

La publicité doit être facturée à : ..................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : ...............

Localité : ..........................................................................................................................

Numéro de téléphone : …...……….…………..............................................................................................................
Numéro de TVA : ........................................................................................................................................................
Date :

….../.…../………..			Signature :

Formulaire à renvoyer dès que possible à
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Emplacement des bannières «Organisateurs»

Exemple de parution en rouge dans les résultats du moteur de recherche
de la page Agenda/Calendrier
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