Inscription sur les sites engagement en ligne du cd33 :
Page personnalisée par les organisateurs.
Le visuel risque d'être différent d'un site à l'autre, de même
pour les courses.

Pour commencer, il vous faut accepter les cookies
et le JavaScript doit être activé sur votre navigateur
puis créer un compte et le valider avant de pouvoir vous
inscrire.

Pour créer votre compte, cliquez sur individuel si vous êtes seul ou sur
club ou groupe si vous avez deux ou plusieurs inscriptions à faire.
Cliquez sur les boutons suivants si vous appartenez à une structure FFA :

Dans le cas contraire , remplissez le formulaire en dessous (Je ne suis pas
licencié FFA).
Une fois tout les champs remplis, validez et vous recevrez mail sous peu
pour la validation de votre compte. (Image ci-dessous)

Cliquez sur le lien. Celui-ci vous renverra sur la page
du site confirmant l'inscription.

Pour les non-licenciés ou les groupes, l'identifiant est l'adresse mail utilisée durant
l'inscription.
Pour les licenciés FFA, l'identifiant est votre numéro de licence et pour les clubs
FFA votre numéro de club

Le mot de passe utilisé durant l'inscription.
Cliquez pour valider.
Si vous avez oublié votre mot de passe, un autre vous sera envoyé en cliquant ici.
Une fois la connexion effectuée, vos informations personnelles sont affichées.
Vos prénom et nom.
Votre N° d'identifiant dans la base ou N° de licence.
Votre catégorie et votre
sexe.
Le nom de votre groupe ou club.
Pour modifier certaines informations de votre compte, voir image suivante.
Cliquez pour envoyer votre certificat médical ou copie de votre licence.
Votre panier.

Vous pouvez changer certaines
informations en cliquant sur les
liens correspondants.

Pour vous inscrire aux courses de l'épreuve, cliquez sur M'inscrire.
Cliquer sur Mes courses pour voir sur quelle épreuves vous
vous êtes inscrit.
Cliquez pour envoyer votre certificat médical ou copie de
votre licence.

Pour vous inscrire aux courses de l'épreuve,
cliquez sur la case à gauche de l'épreuve et
cliquez sur le button S'inscrire.

Une fois inscrit votre panier s'ouvre, il ne vous
reste plus qu'à régler le montant demandé.
Attention un organisateur peut vous obliger à
régler votre dossard pour valider votre
inscription.
Cliquez sur les icônes pour régler votre
inscription :
Puis sur l'autre page, cliquez sur le bouton
Paiement sécurisé en ligne.
Vous serez redirigé vers la plateforme de
paiement.

Si vous n'avez pas régler, les courses sont grisées et en attente sauf si
l'organisateur veut que le règlement soit effectué pour la validation du
dossard. Dans ce cas, les inscriptions sont annulées lors de la fermeture
de votre navigateur, si vous voulez vraiment faire votre course, il est
conseillé de faire le règlement aussitôt.

