Si vous n’avez jamais fait d’inscription au BOXC, il faut vous identifier. Créer votre compte en cliquant sur

Remplissez tous les champs. L’adresse mail que vous allez saisir vous servira d’identifiant pour vous
connecter.

En cliquant sur « Enregistrer », le système va créer votre compte en va envoyer le mot de passe à l’adresse
mail spécifiée dans le formulaire.

Changement du mot de passe :
Après que vous soyez connecté, vous pouvez changer votre mot de passe.
Afficher les informations de votre compte,
Sélection « Changer de mot de passe »
Saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez-le
Et Validez en cliquant sur « Modifier mot de passe »

Si vous avez un identifiant (votre adresse mail), utilisez cet identifiant pour vous connecter en cliquant sur

Saisissez votre identifiant (adresse mail) et votre mot de passe
Confirmez en cliquant sur « Se connecter »

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié »
Un mail avec votre mot de passe a été envoyé à l’adresse mail spécifiée dans l’écran de connection

Inscription

Remplissez tous les champs.
Le champ « Catégorie » vous permet de choisir si vous roulez en SOLO ou en équipe (TEAM).
Si vous roulez en TEAM et que votre coéquipier ne se trouve pas dans la liste des pilotes déjà identifié, vous
devrez créer un nouveau compte pour ce pilote via le bouton « Nouveau pilote »
Remarques :


Les adresses mail sont très importantes car elles sont utilisées pour l’envoi des confirmations.



Le type de licence est utilisé pour déterminer votre catégorie : BOXC1 pour les pilotespossédant une
licence, BOXC2 pour les pilotes sans licence.
En cas de fraude ou de mauvais renseignements, le pilote sera déclassé.

Par la suite, vous pourrez retrouver vos inscriptions via l’onglet « Mes inscriptions » et ainsi suivre
l’évolution de votre demande (acceptation, situation du paiement, attribution du numéro de dossard, …)

Une fiche récapitulative est également disponible :

…
…

