
RALLYE MATHEMATIQUE QUESTIONS – REPONSES 
 Questions   
Bonjour, vous êtes dans la phase d’inscription des classes, peut-être avez-vous quelques questions…  Voici 
certainement les réponses.   
  
1 Dans quel ordre procéder à l’inscription ?   
Il faut d’abord créer un compte, puis avec ce compte inscrire les classes qui lui sont attachées.   
BIEN GARDER LE LOGIN ET LE MOT DE PASSE DU COMPTE.   
  
2 Puis-je inscrire plusieurs classes sur le même compte ?   
OUI : c’est même préférable car ainsi, dans une école, dans un collège, il n’y aura qu’un interlocuteur chargé de transmettre 
les informations.   
  
3 Toutes les inscriptions doivent-elles avoir lieu en même temps ?   
NON : Vous pouvez à tout moment ajouter une classe d’un collègue qui déciderait après vous de participer avec sa classe au 
Rallye math.  
Il faut simplement veiller à ne pas éditer de bulletin récapitulatif, ni à envoyer le paiement avant.  
 
4 Si j’inscris une classe après que j’aie déjà envoyé le bulletin récapitulatif, que se passe-t-il ?   
Il suffit de rééditer le bulletin, d’envoyer un paiement équivalent à la classe (aux classes) supplémentaire (s) en indiquant sur 
cette feuille le cas spécifique.   
  
5 J’ai fait une erreur, comment la corriger ?   
Actuellement, la base de données ne permet pas de revenir sur les éléments de l’inscription (sauf l’ajout de classe).  Si 
vous vous apercevez d’une erreur, envoyer un mail pour la signaler.   
  
6 Comment choisir le niveau de classe si j’ai un cours double ?   
Ce n’est pas à vous de définir le niveau de participation. La base de données le fait en appliquant les règles définies 
par le Rallye Math. A partir de cette année 2022-2023, c’est la règle de la majorité de l’effectif de la classe dans une 
section qui définit le niveau de participation.  Ainsi : 10 CE2 et 15 CM1 participeront en niveau 4 (CM1), 15 CE2 et 
10 CM1 participeront en niveau 3 (CE2).  En cas d’égalité d’effectif c’est le niveau supérieur qui sera choisi. 12 CE2 
et 12 CM1 participeront en niveau 4 (CM1). Les classes avec les trois sections (CE2 CM1 CM2) participent en niveau 
4.   
 
7 Quand l’inscription est-elle validée ?   
L’inscription n’est validée qu’à la réception de la cotisation. Les classes sont alors dotées d’un code de participation : BB 
(pour Bourg en Bresse la section) 03, 04, 05, 06, 07 ou 08 pour la catégorie ; 001,002 ,003  etc.. pour le rang 
d’inscription de la classe.   
Sans cette validation, au mois de janvier, votre compte ne vous permettrait pas d’accéder aux épreuves…   
  
8 Comment obtenir une facture ?   
C’est simple en la demandant…   
Je peux la faire pour un paiement par un service tiers (intendance collège, facture datée de janvier de l'année du rallye pour 
le budget à venir), je peux la faire comme facture acquittée pour la comptabilité des coopératives, foyers socio-éducatifs….   
Lorsque vous me faites parvenir la demande de facture, je valide les inscriptions.   
  

En cas d’autres questions, n’hésitez pas….   
Contact   
Karine Mitaux - Rallye mathématique   
Ecole Daudet-Pagnol   
8, rue Courteline   
0100 OYONNAX  
rallyemath01@gmail.com 


