Procédure d’inscription
Calendrier :
3/4 avril
1/2 mai
8/9 mai
5/6 juin
19/20 juin
24/25 juillet
18/19 septembre
16/17 octobre

Anneville Ambourville
Circuit Carole
Gréville Hague
Croix en ternois
Circuit Carole
Croix en Ternois
Lohéac
Mer

125League – Moto 5 – OPEN25 – Pit Bike SM125/160 – Super Racer
Moto 5
125League – Moto 5 – OPEN25 – Pit Bike SM125/160 – Super Racer
Moto 5
125League -- OPEN25
Super Racer
125League – Moto 5 – OPEN25 – Pit Bike SM125/160 – Super Racer
125League – Moto 5 – OPEN25 – Pit Bike SM125/160 – Super Racer

Tarif des engagements :
1/2 mai Circuit Carole et
5/6 juin Croix en Ternois
Moto 5

215 €

19/20 juin Circuit Carole
125 League – OPEN 25

170 €

Anneville, La Hague, Lohéac et Mer
125 € / épreuve

Inscription à faire directement en Cdf
promosport.

Formulaire papier (disponible à la fin du
règlement CNGO)

Si le pilote s’inscrit sur les 4 épreuves,
il bénéficie d’une réduction de 27 €.

24/25 juillet Croix en Ternois
Super racer
145 €

Engagement : 98 € / épreuve

Les tarifs des essais libres sont décidés par l’organisteur mais ne peuvent
dépasser 45 € pour Anneville, La Hague, Lohéac et Mer. Montant réduit à 20 €
si le pilote est engagé sur les 4 épreuves.
Super Racer à Croix en ternois, voir avec l’organisateur.

L’inscription aux épreuves ou championnats se fait sur la plateforme engage-sports

Procédure d’inscription :
Rendez vous sur la page : https://ffm.engage-sports.com/
Si vous n’avez pas de compte, vous devez commencer par en créer un.
Une fois connecté :
1 - vous déplacez la souris sur l’onglet ‘Compétitions régionales’ et cliquez sur ‘Prochaines manifestations’.

Vous arrivez à la page suivante.
2 – Sélectionnez la ligue de Normandie

Vous accédez à la liste de toutes les épreuves des championnats Normands.

3 - En sélectionnez l’épreuve CNGO qui vous intéresse.

A ce stade vous, si vous avez choisi n’importe quelle autre épreuve CNGO que celles de Croix-en-Ternois ou de
Carole, vous pouvez choisir de vous inscrire pour toutes les autres épreuves vous donnant droit à la réduction de
l’engagement.

4 – Choisissez si vous vous engagez pour 1 épreuve ou toutes les épreuves. (Votre remise apparaitra quelques clics
plus tard)
5 – Choisissez votre catégorie et cliquez sur ‘Rechercher’

6 – Cliquez sur le bouton bleu en bas de la page pour valider votre sélection.

Vous arrivez sur le récapitulatif de votre sélection et vous pouvez désormais procéder au paiement. A ce moment
seulement apparait le prix remisé pour ceux qui ont choisi de s’inscrire aux 4 épreuves d’Anneville, La Hague, Lohéac
et Mer.
Pour ceux qui participent à tout le Championnat, n’oubliez pas de vous inscrire séparément aux épreuves de Croix
en ternois et de Carole.

Dans le cas d’une inscription à une épreuve, vous pouvez payer par virement ou par CB avec débit
immédiat. Si procédez par virement vous serez débitez à la date que vous avez spécifié.
Si vous vous inscrivez à au moins 2 épreuves d’un coup, seule l’option CB est possible. Vous serez débité
immédiatement pour la 1ère épreuve et à J-15 pour les autres.

