VOUS INSCRIRE A L’AFRICA ECO RACE VIA L’INSCRIPTION EN LIGNE

2 façons de procéder à votre inscription en ligne :
1/ Vous souhaitez créer un profil unique (ex : Moto) ou une équipe /Team de personnes et y avoir accès d’une année sur l’autre :
 Créer un compte par personne
2/ Vous ne souhaitez pas conserver les informations relative aux personnes :
 Créer un seul compte qui gèrera toutes les inscriptions du Team
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Mon compte
Infos de compte

 Créer et compléter votre profil
 Votre mot de passe doit comporter au moins 6 caractères

 Vous recevrez une confirmation par mail avec rappel de votre Login et Mot de passe
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1/ Profil

 Vous pouvez modifier ou compléter votre profil
 La personne créant le compte est par défaut, la personne qui gère tout le
team
 Cette personne pourra faire partie d’un équipage ou non

2/ Documents

 Vous pouvez télécharger des documents nécessaires à votre inscription
(passeport, permis etc …)
 Taille maximum des documents en jpg ou pdf : 3 Mo
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3/ Véhicule
 Créer le(s) véhicule(s) qui participera (ont) au rallye
 Remplissez la Marque, Le modèle et l’Immatriculation.
 Même si vous n’avez pas ces informations lors de l’inscription, renseignez le(s)
champs avec des données fictives (exemple : xx01/xx02/xx03)
 Ces renseignements vous serviront de repère lors de la constitution de votre
équipage (des équipages)
 A tout moment, vous pourrez modifier/compléter (bouton éditer) votre fiche
véhicule
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Mon inscription

1/ Team
 Créer et compléter toutes les informations concernant votre Team
et la comptabilité pour recevoir vos factures.
 A tout moment, vous pourrez modifier la fiche Team

: Un profil correspond à une personne ou un Team, c’est-à-dire
qu’avec votre profil, vous ne pouvez créer qu’un seul Team, mais un ou
plusieurs équipages.
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2/ Equipage
Créer votre (vos) équipage(s) en Course, Raid, Assistance, Presse ou
organisation ainsi que ses membres

a/ Créer un nouvel équipage
 Inscription en : Course, Raid, Assistance, Presse ou Organisation

 Véhicule : Retrouvez la liste des véhicules que vous avez précédemment créée et l’associer à l’équipage que vous venez de créer

Lors de la création des véhicules, nous vous recommandons de renseigner la marque, le modèle et l’immatriculation du véhicule, même de façon fictive afin de
reconnaitre facilement le véhicule qui sera associé à l’équipage (vous pourrez revenir sur les détails du véhicule plus tard).
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b/ Créer les membres de l’équipage
Vous visionnez la liste de vos différents équipages
Pour créer les membres d’un équipage, cliquez sur Membre

 Créer une nouvelle réservation = créer un nouveau membre
 Si vous-même, créateur de profil faites partie de cet équipage, « Ajoutez-moi »
Ou
 Créer une nouvelle réservation pour un nouveau membre, si vous n’avez pas les noms mettre XX
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 Renseignez qui est le pilote en cliquant sur le rond « Pilote » en face de la personne qui sera le
pilote. Dans l’exemple ci-dessous, BBBB est pilote de l’équipage AR16A017 : BBBB/CCCC

Vous ne pouvez pas permuter une personne d’un véhicule à un autre
Pour se faire, vous devez le supprimer du véhicule et recréer le membre (créer une nouvelle
réservation) dans le bon équipage (véhicule)

c/ Télécharger des documents relatifs à un équipage et ses membres
 En cliquant sur Document : vous retrouvez tous les membres de
l’équipage
 Téléchargez les documents demandés
 D’un seul coup d’œil, visionnez les documents manquants

Egalement, l’organisation peut déposer des documents qui vous
sont propres, des bons de commandes, votre convocation aux
vérifications, etc...
 Le service concurrent vous enverra un mail pour vous prévenir du
dépôt de documents, vous recevrez aussi des relances pour vous
demander de télécharger vos documents manquants
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d/ Exporter pour voir apparaitre votre fiche d’engagement pré
remplie
Vous pouvez exporter et visualiser votre fiche d’engagement, la partie
financière ne sera visible qu’APRES avoir reçu votre facture.
Vous pourrez alors l’enregistrer sur votre ordinateur.

3/ Rejoignez un équipage existant
Vous avez créé votre profil (par exemple : Marc DUPOND) et vous
souhaitez rejoindre un équipage déjà enregistré :
 Valider avec la personne ayant crée l’équipage qu’elle a un bien
créé un membre avec votre nom et prénom
Ici, dans l’exemple : MARC DUPOND. Un code lui est rattaché:
787582FC

 La personne ayant créé les différents membres d’équipage, doit vous communiquer ce code
 Revenez sur votre profil, Menu : Inscription, Rejoignez un équipage existant
 Entrez le code et cliquez sur Rejoindre
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 Une fenêtre s’ouvre où vous pouvez visualiser votre inscription
dans l’équipage
A tout moment vous pouvez compléter ou modifier votre fiche
« profil »
De l’autre côté, la personne ayant créé l’équipage peut visualiser
votre fiche et vos documents téléchargés. Par contre, elle ne peut
pas compléter ou modifier votre fiche profil, c’est à vous de le faire
dans votre espace personnel.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le Service Concurrents :
concurrents@africarace.com
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