Inscription par un team manager
Les inscriptions des équipes aux Bol d’Argent, Bol d’Or Classic, Bol d’Or s’effectuent selon le processus dit
« d’inscription par un team manager » rendant ainsi possible l’inscription par une tierce personne.
Ce processus permet au team manager d’inscrire et de payer l’inscription d’une ou plusieurs équipes.
Le team manager peut-être un pilote.
Prérequis : Identification des personnes
Le team manager doit disposer d’un compte à son nom sur https://ffm.engage-sports.com
Chaque pilote de son (ou ses) équipe(s) doit aussi disposer d’un compte
Une fois le profil de team manager complété (champs obligatoires marqués d’une astérisque rouge)
1 - Dans le menu « Données d’inscription », choisir l’item « Teams »,
2 - Créer un nouveau team,
3 - Donner un nom à votre team,

4 - Ajouter une équipe via le bouton « + Ajouter une équipe »,
5 - Rechercher un pilote en renseignant son nom, cliquer sur son nom et répéter l’opération autant de fois que de
pilotes dans votre équipe,

6 - Indiquer la moto de l’équipe sur un seul pilote,
7 – Indiquer l’ordre de roulage des pilotes ainsi que leur licence pour chacun d’eux (Ajouter le type de licence si
non renseigné dans le compte du pilote). Une licence à la journée pourra être ajoutée plus tard.

8 - Enregistrez votre équipe,
9 - Aller sur la page d’inscription du Bol d’Or
10 - Cliquer sur le bouton d’inscription à la course et choisir l’équipe à inscrire,
11 - Cliquer sur le bouton « Inscrire ce team »,
12 - Choisir la catégorie de votre équipe et cliquer sur « Inscription --> »,
13 - Cocher la case signature et suivez le processus jusqu’à son bon terme.

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter le support technique : support@engage-sports.com

