Procédure d’inscription détaillée
1. Rendez-vous sur le site : http://ffm.engage-sports.com/ . Si vous ne possédez pas encore de
compte il faut vous en créer un. Attention, les teams ou les pilotes qui ne disposeraient pas de
compte sur engage sport ne pourront pas s’inscrire au Championnat.

2. Si vous avez un numéro de licence vous le rentrez sinon vous choisissez : « Je n’ai jamais eu
de licence annuelle FFM ». Laissez-vous guider.
3. Finalisez votre inscription et connectez-vous.
4. Cliquez sur « Championnat de France ». Et « Inscriptions ».

5. Un menu déroulant s’affiche, sélectionnez l’onglet « Championnat de France Superbike ».

6. Vous cliquez sur « Créer un nouveau team » et vous arrivez sur la page ci-dessous.

7. Indiquez ensuite le nom de votre team et cliquez sur « Enregistrer ». Vous devez ensuite
ajouter des pilotes et/ou des équipages side car à ce team en cliquant sur « Ajouter un pilote »
ou « Ajouter un équipage side car ». Attention, si le compte pilote n’a pas été créé celui-ci ne
pourra pas être ajouté à votre team.
8. Vous devez renseigner le nom du pilote dans la zone de recherche et cliquer sur
« Rechercher ». Le nom apparait ensuite, il suffit de cliquer dessus, de sélectionner sa machine
(renseignée préalablement par ses soins) et son numéro de licence. Puis cliquez sur
« Ajouter ». Vous pouvez ensuite ajouter d’autres pilotes.
9. Une fois tous vos pilotes renseignés, vous cliquez sur « Inscrire ce team à Championnat de
France Superbike ». Vous arrivez alors à l’écran ci-dessous.

Pierre DURAND

10. Vous devez sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez inscrire votre pilote. Puis
cliquez sur « Rechercher ». Vous arriverez alors sur cet écran :

Pierre DURAND

Choisissez le numéro de course en renseignant les différents champs (voir ci-dessous) et cliquez
sur « Ajouter ». Les numéros non disponibles n’apparaissent pas dans la liste.

11. Cet écran apparait, il vous suffira de cliquer sur « Inscriptions aux épreuves sélectionnées
du Championnat ». (Par défaut toutes les épreuves sont cochées quand seule l’inscription à
la totalité du championnat est ouverte).

12. Suivez à nouveau la procédure pour inscrire vos autres pilotes.
13. Une fois tous vos pilotes enregistrés, vous arrivez sur l’écran suivant. Il vous suffit de
« Confirmer ces inscriptions et payer ». Par défaut, pour les teams engageant plus d’un
pilote, seul le paiement par chèque est accessible. Dans le cas d’un team avec un seul pilote
vous pourrez régler par CB. Attention dans le cas d’un paiement CB, la première échéance sera
prélevée immédiatement, les autres échéances seront prélevées un mois avant chaque
épreuve.

14. Renseignez ensuite les informations des chèques en fonction de la périodicité des paiements
(paiement par pilote, paiement par épreuve). Dans le cas d’un paiement par épreuve vous
devrez renseigner autant de fois le numéro du chèque que vous avez de pilotes: une fois pour
le pilote 1, une fois pour le pilote 2, … . Cliquez ensuite sur « Enregistrer mes chèques ».
Vous arriverez sur cette page.

15. Les engagements seront confirmés à partir du 20 janvier (suivant les priorités définies dans le
règlement FSBK).
Vous pourrez à tout moment consulter le statut de votre engagement en vous connectant sur votre
compte engage sport.
Vous remerciant de votre attention.

