TUTORIEL : Licencié « une manifestation »
SI VOUS ETES TITULAIRE D’UNE LICENCE ANNUELLE, VEUILLEZ PASSER A L’ETAPE 2.

ETAPE 1 : Souscrire la licence « une manifestation » sur le site de la FFM

Renseignez l’adresse internet suivante dans votre barre de recherche : http://licencie.ffmoto.net/

Si vous avez déjà été licencié FFM ou vous êtes déjà licencié, renseignez votre « IDENTIFIANT (qui est aussi votre numéro de
licence à seulement 6 chiffres) » et votre « MOT DE PASSE ».
Si vous n’avez jamais été licencié FFM, cliquez sur le rond noir « NOUVEL ADHÉRENT ».

Suivez la procédure de souscription pour une demande de licence « une manifestation ».
Le règlement est de 65 € pour une souscription de la licence LJA1 – Toute manifestation « une journée » entièrement en
ligne, avant le jeudi de l’épreuve.
Passé ce délai, quelque soit la demande (intranet ou papier), le règlement est fixé à 75 €.
Il est recommandé d’utiliser le certificat médical type de la FFM, téléchargeable à partir du lien suivant :
https://pratiquer.ffmoto.org/media/document/licence-annuelle-certificat-medical

Dès lors que votre licence « une manifestation » est souscrite, vous pourrez passer à l’étape 2.

TUTORIEL : S’inscrire à l’épreuve
ETAPE 2 : Créer un compte sur le site d’inscription de la Ligue Motocycliste Grand Est
Renseignez l’adresse internet suivante dans votre barre de recherche : http://inscriptions.liguemotograndest.fr/
Vous visualiserez cette page d’accueil.

Nous vous invitons à cliquez sur le bouton « Créer un compte » où « Mon Compte ».

Une nouvelle page va s’ouvrir avec l’écran ci-dessous :

Si vous disposez déjà d’un compte, renseignez les champs qui vous sont demandés sous « Déjà membre ? », puis cliquez sur
« S’identifier ».
En cas de perte de votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». Un e-mail vous sera alors adressé afin de
générer votre nouveau mot de passe.

Si vous ne disposez pas de compte alors, cliquez sur « Créer un compte » en dessous de « Nouveau membre ? ».

Visuel de la page : « Créer un compte » sous « Nouveau membre ? »

Veuillez renseigner tous les champs obligatoires, puis cliquez sur « S’inscrire ».
Pilote licencié « une manifestation », veuillez renseigner les éléments suivants dans « Mon profil pilote »
- Membre de la Ligue Grand Est : « NON »
- Club : « Licenciés LJA »
- Cat. Licence : « LJA1 – Toute manifestation « une journée »
- Numéro de licence : Votre licence une manifestation souscrite en ligne est validée : Renseignez votre numéro de
licence (Ex : 123456-0123).
Si vous souscrivez à une licence une manifestation en paiement sur place, renseignez votre numéro de licence (Ex :
W123456-0123)
Si vous faites le choix de souscrire à une licence « une manifestation » sur place, renseignez : « 000000 »
Un e-mail vous sera alors adressé afin de valider votre compte.

ETAPE 3 : S’inscrire à l’épreuve
Votre compte est désormais activé. Connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe.
Retrouvez ci-dessous le visuel de la page qui s’affichera lorsque vous vous connecterez.
Cliquez sur l’épreuve « Epreuves »

Ne prenez pas compte de l’encadrer « rouge » ci-dessus. Seuls les pilotes licenciés annuels en compétition peuvent
prétendre s’inscrire à un championnat motocross.

Après avoir cliquez sur « Epreuves » > « Epreuves Endurance T.T », sélectionner l’épreuve à laquelle vous souhaitez
participer, en cliquant sur le lieu de l’épreuve.
Ou renseignez dans votre barre d’adresse : https://inscriptions.liguemotograndest.fr/epreuves/endurance-tt

Le détail de l’épreuve s’affiche comme l’écran ci-dessous :

Cliquez sur le bouton bleu « S’inscrire à l’épreuve », sur la ligne de la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir.

PROCÉDURE POUR LE PILOTE « SOLO »
Un nouvel écran apparaît, comportant le récapitulatif de vos sélections précédentes (épreuve, catégorie, prix).

Exemple :
Choix N°100

C’est à ce moment là que vous allez sélectionner votre numéro pour l’épreuve.
En « Rouge », les numéros indisponibles.
En « Vert », les numéros disponibles et sélectionnables, cliquez sur un numéro et valider votre inscription.

Un nouveau récapitulatif apparaît comprenant l’information de votre numéro en supplément :

Vérifier les informations et cliquez sur le bouton « accéder au paiement » pour valider votre inscription.
Vous serez rédiriger sur une plateforme de paiement sécurisé pour effectuer le règlement.

Le paiement est validé, retourner sur l’épreuve et vous visualiserez que vous apparaissez sur la liste des inscrits.

PROCÉDURE POUR LE PILOTE « DUO »
Un nouvel écran apparaît, comportant le récapitulatif de vos sélections précédentes (épreuve, catégorie, prix).

Exemple :
Choix N°1

C’est à ce moment là que vous allez sélectionner votre numéro pour l’épreuve.
En « Rouge », les numéros indisponibles.
En « Vert », les numéros disponibles et sélectionnables.
Cliquez sur un numéro, puis renseignez les informations relatives à votre coéquipier et ensuite valider votre inscription

Un nouveau récapitulatif apparaît comprenant l’information de votre numéro en supplément :

Vérifier les informations et cliquez sur le bouton « accéder au paiement » pour valider votre inscription.
Vous serez rédiriger sur une plateforme de paiement sécurisé pour effectuer le règlement.

Le paiement est validé, retourner sur l’épreuve et vous visualiserez que vous apparaissez sur la liste des inscrits.

