« Tutoriel - Engagements courses »
(Mise à jour février 2020)

1 Information générale
Ce document a pour but de vous aider lors de votre inscription aux courses inscrites au calendrier du VCMB
Compétition.
ATTENTION, l'inscription à une course (AU MOINS 8 JOURS AVANT) vaut engagement. Toute absence au
départ entraînera un remboursement de l’engagement. Si vous avez plusieurs engagements, vous devez
refaire l’opération pour chaque épreuve.
IMPORTANT : en cas de changement, envoyer un message à : engagements.competition@vcmb.fr
- Pour la FFC jusqu’au mercredi 20h d’avant la course.
- Pour la FSGT jusqu’au lundi 20h d’avant la course.
Passés ces délais, aucune annulation n’est possible.
L’accès au formulaire se fait par l’ONGLET « Adhérents », puis « Engagements courses (Privé) », vous devez
être connecté(e), pour afficher l’onglet d’engagement et la liste des engagés. Votre NOM et votre Prénom
ainsi que votre email seront alors préremplis.

2 Connexion : cliquer sur « Connexion » (1)
Saisir votre identifiant : « Prénom NOM » et votre « Mot de passe » (voir le courriel reçu lors de la création
de votre compte).

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur « Mot de passe oublié ».
Vous pouvez modifier votre mot de passe après connexion, en cliquant sur « Modifier le Profil », en haut à
droite.
Pour se déconnecter, appuyer de nouveau sur « Connexion », puis « Déconnexion »
En cas de problème, envoyer un courriel à webmaster.competition@vcmb.fr
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3 Onglet engagement Course (3)
Cliquer sur l’onglet « Adhérents » (1)
Puis sur l’onglet : « Engagements courses» (2)
Puis sur « Engagements courses (année) » (3) pour saisir votre demande d’engagement
Ou sur « Liste des engagés » pour vérifier votre engagement, ou voir les autres coureurs engagés

4 Demande d’engagement sur une course
4.1 Saisie de vos coordonnées
Saisir votre : « NOM Prénom » et votre « courriel », s’ils ne sont pas déjà préremplis.
Ils seront automatiquement préremplis si vous vous êtes connecté(e) au préalable.
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4.2 Choisir votre catégorie de votre course

4.3 Choisir la course
(1) – Saisir votre catégorie de COUREUR
(2) – Choisir le MOIS de la course, les courses apparaissent
(3) – Choisir votre COURSE

Une fois la course choisie, appuyer sur SUIVANT (4)
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4.4 Récapitulatif et AVANT LA VALIDATION de votre engagement
(1)
(2)
(3)
(4)

– Rappel de la COURSE, CATEGORIE et DATE choisie
– Commentaire, si vous avez un message à laisser pour le responsable des engagements
– Cocher la case pour VALIDER votre demande d’engagement
– VALIDER votre demande d’engagement

4.5 Récapitulatif de votre demande d’engagement
(1) : vos NOM et Prénom
Cet écran, confirme votre demande d’engagement qui a été transmise et sera traitée par le (la) responsable
des engagements du VCMB Compétition.

En cas d’erreur ou d’annulation, ou pour toute demande d’information, vous pouvez envoyer un courriel
dans les délais indiqués à (2) : engagements.competition@vcmb.fr
Note : vous pouvez facilement vérifier votre, vos inscriptions dans l’onglet « Liste des engagés » en suivant
la procédure ci-dessous.
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5 Afficher la liste des engagements aux courses
5.1 Affichage de la liste de tous les engagements demandés
Cliquer sur l’onglet « Adhérents » (1)
Puis sur l’onglet : « Engagements courses» (2)
Puis sur « Liste des engagés » (3) pour afficher la liste de tous les engagés, ou voir les autres coureurs
engagés
Utiliser le FILTRE (2) pour rechercher vos courses, sur de multiples critères, au minimum 3 lettres.

5.2 Le FILTRAGE (2) des engagements
Utiliser le FILTRE pour rechercher vos courses, minimum 3 caractères (lettre, chiffre, typo) avec espace
possible. Vous pouvez filtrer sur les :
- NOM, complet ou partiel (3 caractères minimum)
- Prénom, complet ou partiel (3 caractères minimum) : « Pré »
- NOM Prénom
- DATE : « 9 mars », « 9 avr »
- LIEU : « NEUB »
Appuyer sur EFFACER, pour annuler le filtrage
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