INSCRIPTION MEMBRE FMSQ 2019
MARCHE À SUIVRE – LIVELAPS
ÉTAPE #1
Création d’un compte « Profil » de pilote sur le site www.livelaps.com

-

1. Cliquez sur « Create Account » et « Participant Account » (Chaque Pilote adulte ou enfant doit posséder son propre
compte Livelaps).

-

2. Remplir le formulaire

-

3. Une fois le formulaire complété, cliquez sur « Create Account »

-

Votre compte « Profil » pilote est maintenant actif, vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante.

ÉTAPE #2
Inscription Membership FMSQ 2019

-

Accédez à la page d’inscription en suivant le lien suivant : https://www.livelaps.com/organization?FMSQ

-

1. Ou cliquez sur « Join an organization » à partir de votre profil pilote

-

2. Cliquez sur le logo « FMSQ »

-

3. Cliquez sur « Devenir membre »

-

4. Sélectionnez le type d’abonnement :










Membre Individuel
Membre Familial (2 personnes)
Membre Familial (3 personnes)
Membre Familial (4 personnes)
Membre Familial (5 personnes)
Membre Familial (6 personnes)
Membre Familial (7 personnes)
Membre Familial (8 personnes)
Membre d’un weekend

140.75$
231.50$
237.25$
243.00$
248.75$
254.50$
260.25$
266.00$
30.00$

Les enfants de 18 et plus ne peuvent pas être inclus dans la carte familial à moins qu'ils soient étudiants (une
preuve devra être fournie: carte étudiante ou bulletin scolaire).
-

Ensuite, vous pouvez remplir les champs facultatifs

-

5. Cliquez sur « Sélectionner une classe et un no. de course »
(Cette étape est obligatoire afin de poursuivre l’inscription membre. Si vous compétitionnez en Moto et en Quad, vous devez
sélectionner et ajouter une classe et un numéro de course pour chacun des types de course.)

Pour les pilotes qui étaient membre en 2018, votre numéro de pilote 2018 est réservé jusqu’au 30 avril
2019. Votre numéro de pilote 2018 devrait apparaître automatiquement.
**Important** si votre numéro de pilote 2018 n’apparait pas automatiquement vous devrez envoyer un courriel
à info@fmsq.net afin que votre profil de pilote Livelaps soit lié avec vos informations de membre et votre
numéro de pilote 2018.
À noter que le lien sera effectué dans les 24h-48h à la suite de la réception du courriel. S.V.P. inclure votre
prénom, nom et numéro de pilote 2018 dans le courriel.
Une fois votre profil de pilote lié, vous pourrez compléter votre inscription membre FMSQ 2019.
(Transpondeurs : Si vous le désirez, vous pouvez faire l’achat d’un transpondeur ($137.97 Taxes incl.). Les transpondeurs
achetés lors de l’inscription en ligne vous seront remis lors du premier événement à la remorque FMSQ. Les transpondeurs
des années précédentes sont toujours valides. Des transpondeurs de location sont disponibles lors des weekends
d’événement ($20 Taxes incl. pour la location. Un dépôt de sécurité sera exigé).
-

6. Pour les inscriptions familiales, vous devez ajouter chaque membre de la famille en cliquant sur « Ajouter des membres
de la famille ». Par la suite, les comptes de chaque membre de la famille doivent être créés ou s’ils existent déjà ils doivent
être ajoutés. De plus, la classe et le numéro de pilote doit être sélectionné pour chaque membre de la famille avant de
pouvoir passer à l’étape suivante.

-

7. Cliquez sur « Continuer »

-

8. Revoir les détails et cliquez sur « Procéder au paiement »

-

9. Cliquez sur « Décharge de responsabilité (Adulte ou Mineur) » afin de télécharger le document PDF.

Pour chaque membre inscrit, vous devrez télécharger la décharge de responsabilité appropriée (Adulte ou
Mineur) afin de l’imprimer et la signer.
Après avoir complété le processus d’inscription, chaque décharge de responsabilité signée devra être
téléchargée sur le compte profil de chaque membre (Voir la procédure plus bas).
-

10. Cliquez sur « Continuer »

-

11. Cliquez sur « Je comprends. On peut continuer » après avoir pris connaissance des informations.

-

Procédez au paiement avec un compte PayPal ou par carte de crédit avec PayPal.

-

Confirmation PayPal : À la suite de l’autorisation du paiement, un courriel de confirmation PayPal vous sera envoyé.

-

Confirmation Livelaps/ FMSQ : Un courriel de confirmation Livelaps sera envoyé à chaque membre inscrit, une carte de
membre numérique sera incluse (À Noter : aucune carte de membre sera remise par la FMSQ).

ÉTAPE #3
Téléchargement de la ou les décharge(s) de responsabilités signée(s)
-

À la suite de l’inscription des membres, chaque décharge de responsabilité signée devra être téléchargée sur le compte
profil de chaque membre.

-

Nous recommandons de photographier le document de décharge signé à l’aide d’un téléphone intelligent afin de facilement
télécharger la photo du document (À Noter : toutes les décharges seront approuvées par un administrateur. Si la décharge
ne satisfait pas nos critères de qualité, elle devra être signé de nouveau par le membre lors du premier événement auquel
il participera).

-

1. Sélectionnez l’onglet « Waivers »

-

2. Cliquez sur l’Icon de téléchargement et téléchargez le document de décharge de responsabilité.

