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En a ement en Ii ne

Il est à noter que si le club équestre, l'unité de cavalerie ou le cavalier ne disposent pas des fonds nécessaires, il ne
pourra pas effectuer ses engagements:

Allez sur l'onglet Engagement

Choisir le concours souhaité
OIK.pll~s TYP"s ee c:ompeUtlon
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Cliquez sur engagements

Choisir la compétition (épreuve) souhaitée sur la liste déroulante
Liste des engagements - TEST(201700001) ~

St•••tut:

c::iI
D~:09/0"20'ï
A: 10101fl017

Org<'lnls/!Ite-ur:
SALON DU CHEVAl

Tarit d'eng"gem~nt :
800,00 ""'AD

Ç~'!'~tltlon*
1. Endurel'lce CNE· TEST 1

09101/2017

Qualifications requisl's
~ Aucun(e)

Classesd·.i~ requises
• C.it';flum

Licences d~ compétitions requises

• Jeune C-'Ylllier:; !:ndur..,r.ce A Crltènum

CondfUons d'accès des cheva+i'W'UÔ"fi'
Quallflc.u/ortS rffJulns Age requis, 2 - Endurance CNE· TEST2

• Aucur(e) • De4A·

Début de la CO~tltJOIl Conditionsd'a«k d~ j![hlèu's

00 MAD

Cliquez sur le bouton nouvel engagement

Une fenêtre s'ouvrira (ci-dessous), remplir le nom du cavalier et cheval

Nouvel engagement

Athlète Au:::une sélection

Cheval Aucune sélection

Compétltjon

--
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Une fois l'engagement validé, une fenêtre de confirmation de payement sera ouverte « Validation

d'engagement ».

Validation de l'engagement

l'engagement de test test pour la compétition t-Epreuve Test 1 avec le chevalJURUSHA est
valide ..
voter compte sera débité de 800,00 MAD.
Veuillez cliquer sur le bouton paiement pour payer et finaliser l'engagement{800,OO MAD)

-
Après payement, votre engagement apparaîtra comme suit:

Engagements

DépOlrt ~ Athlctc ~ CIOIsse Enregistre Club ~ Chav:.1 e Gonro Poncy Age Enregistra Eng.lllgour:: UantOlnt:: Sbtut Actions.

d'~8° ~;;; .:. ~ ~.:. =
Critérium 2017 SALON DU SOO,OO MAD e;

CHEVAL
20'7 SALON DU

CHEVAL
JL!RLlSH'" Pernette Non

1677$)

'4ff Ji ,Ij.j"!u'

Pour modifier un engagement, cliquez sur le bouton vert. Une fenêtre apparaîtra:

Modït'ïe •..l' engage.-nent:

At:hlèt:e test: test: (25344)

Cheval 6775-JURUSHA

COrrllpétit:ia,n 2 - :Endurance CNE - EPREUVETEST 2--
Pour annuler un engagement, cliquez sur le bouton rouge. Une fenêtre apparaitra :

Attention!

Êt:esvous sûr de vouloir supprimer cette entrée 7 --
Attention: se référer à la note de service relative aux forfaits (non-participation).


