
 

 

 

 

 

Inscription aux courses via le site du club 
 

Voici la marche à suivre pour inscrire votre enfant aux courses en utilisant le site web du club : 

https://bmx-ubr42.com/ 

Creation du compte : 

Tout d’abord, il faut créer un compte (si vous ne l’avez toujours pas fait…) : 

Une fois sur la page d’accueil, cliquer en haut à droite sur « se connecter » : 

 

Sur la page qui apparait, entrer une adresse à mail et cliquer sur « s’enregistrer » : 

 

 Surveillez votre boîte mail, le mot de passe vous sera envoyé (n’aillez pas peur vous pourrez 

le modifier !!!) 

 

https://bmx-ubr42.com/


Allez sur le détail de votre compte : 

 

Sur la page qui apparait vous devez renseigner les nom et prénom du pilote. 

Vous pouvez également changer votre mot de passe en bas de la page : 

- Saisissez le mot de passe qui vous a été envoyé dans la boîte mail rattaché au compte 

- Saisissez le nouveau mot de passe dans les 2 derniers champs 

 

 C’est bon votre compte est créé. 

  



 

Inscription aux courses 
 

/ ! \ Il n’est possible d’inscrire qu’un seul pilote à la fois. / ! \ 

Connectez-vous à votre compte en cliquant sur « se connecter » 

 

Allez dans le « Inscription » / « Courses » 

 

La liste des courses auxquelles vous pouvez vous inscrire apparait 

Vous pouvez filtrer par le type de courses 

 

Sélectionnez la course : 

 



En bas de la page vous retrouvez les infos concernant les dates importantes de la course : 

 

Sélectionnez la catégorie du pilote ainsi que la taille des pneus du vélo (20, 24, 20 et 24 pouces) 

 

Le prix de l’inscription apparait en fonction des 2 critères renseignés. 

Cliquer sur « Ajouter au panier » et rendez-vous dans votre panier 

 

Vérifiez les informations de l’inscription et cliquer sur « Valider la commande » 

 

 



 

Remplissez les champs obligatoires (marqués par *) 

Les Nom et Prénom sont ceux du pilote à inscrire 

 

 

 

 

 

 

Descendez tout en bas de la page pour valider la commande 

 

Vous serez redirigé vers la page de paiement sécurisé. 

 

 Et voilà votre pilote est inscrit. Vérifiez tout de même si son nom apparait bien sur la liste 

des pilotes inscrits qui sera diffusée par mail avant la course 


