
• Pourquoi se créer un compte personnel sur FFM.engage-sports.com ?

Facilitez-vous la vie pour toutes vos inscriptions.
Plus d’infos à saisir à chaque nouvelle inscription. Vous les saisissez une fois pour toutes et basta…
Vous retrouverez toujours dans votre compte toutes vos inscriptions et tous vos échanges avec les organisateurs sans limite dans le temps.


• Quels risques pour vos données personnelles ?

AUCUN RISQUE : FFM.engage-sports.com est LE réseau privé du monde de la moto en France.
Aucune donnée personnelle n’est vendue ni cédée par engage-sports à une quelconque entreprise externe. Vos informations personnelles restent votre propriété !
Seuls peuvent avoir accès à vos informations personnelles dans le cadre de leurs organisations :
- les clubs organisateurs de manifestations auxquelles vous vous inscrivez,
- la ligue moto dont dépend le club où vous êtes licencié,
- la Fédération Française de Motocyclisme « FFM », gestionnaire de l’intranet fédéral,
- FFM.engage-sports.com pour assurer son support technique à votre demande.


• Axiome de base : « Un compte unique d’inscription par personne »
NB : Vous pouvez néanmoins gérer plusieurs comptes à partir d’une seule et même adresse mail (ex. : pour les parents des jeunes pilotes)


• Comment créer votre compte d’inscription à partir de votre licence FFM ?

Cliquer sur le lien suivant :
https://ffm.engage-sports.com/compte/register/
Renseignez votre numéro d’adhérent FFM qui figure sur votre licence FFM
Clic sur « Suivant »
Votre date de naissance vous est demandée pour la liaison avec l’intranet FFM.
Sur la page suivante, vous renseignez un identifiant (pseudo) de votre choix, votre mail préféré ainsi qu’un mot de passe de votre choix.
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les champs vous concernant et qui ne sont pas renseignés dans l’intranet FFM et à valider votre profil.

NB : Seuls les champs marqués d’une * sont obligatoires



• Comment créer votre compte d’inscription sans être licencié FFM ?

Cliquer sur le lien suivant :
https://ffm.engage-sports.com/compte/register/
Clic sur le lien « Je n’en ai pas »
Clic sur le lien « Je souhaite me créer un compte sans prendre de licence »
Sur la page suivante, vous renseignez un identifiant (pseudo) de votre choix, votre mail préféré ainsi qu’un mot de passe de votre choix.
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les champs vous concernant et à valider votre profil.

NB : Seuls les champs marqués d’une * sont obligatoires

