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Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

IMPORTANT Rabat, le 20 Décembre 2017

A l'attention des cavalières et cavaliers,

Clubs équestres et unités de cavalerie

Objet: IT Système - Engagement et forfait tardifs

A compter de l'année 2018, la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres
met en place via sa plateforme informatique « data.frrnse.rna » le payement et
l'inscription des engagements tardifs ainsi que les déclarations et remboursement
des forfaits tardifs.

Aucun autre moyen d'inscription ou de déclaration ne sera pris en considération.

Les changements d'épreuves et/ou chevaux sont à adresser directement au
secrétariat de concours. ~

P.J : - Comment effectuer un engagement tardif

- Comment effectuer un forfait tardif

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres
B.P. 742 - Dar Es Salam - Rabat - Maroc
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Comment effectuer un forfait tardif

1- Cliquer sur l'onglet engagement

2 - Sur la liste déroulante des statuts de concours, choisir le statut fermé et le nom de l'organisateur.
Lancer la recherche

••

3 - Cliquer sur le bouton engagements

rvt-es engagen-.ents

10JUf"r'>plrg CSO 2- Op~'- ',.20-1 .25rn 14J'-'ITlping CSO ;: ..••Open. 10-1.15""1 .3JL''''''''pi..,S:::SC2"'-Open 1.10-; .15-",
4 J~rnp""'g CZO 2'-' Ope,.., -: .2Q-1 .:::50,..,-. iii

< < < '0"
4 - Sélectionner la compétition souhaitée et cliquer sur le bouton déclarer forfait (indiqué par une flèche)

Statut: De: 24/1212017

A: :!4n 2/1017
crgentsateur :
FRMSE

rélrif d'engagement :
600,00 MAD (dOnt 3,00 MAD
ce pénetaésj

Compétition 7:

JumpmgCS02:*-Open1.10-1.15m ..•.

Compétition Conditions d'accès des athlètes Conditions d'accès des chevaux

Début de la compétition:
08/12/2017
Gains: 8 000.00 f\'IAO

Oualific:ations
requises

• AUClln(e.l

ctasses d'âge
requises

• Mimlne·
Cadet
Cntèrtum

Senier

• Jl!nio'
• Cadet

t.icenees de eompétitions requises
• jeuf\'2!~ Cavaliers Saur d ccsreces A Mimine -

cadet
" jeunes ceveuers Saur o'cbscectes A Critérium
" jeu-res ceveners Saut d obstacles ,4,Jt:nlor
• Senior Amateur Saut crcest ••.cres B Senier

• semer Saut C obsractes A Senior
• jeunes Caveüërs Sact c cestac'es A Cadet

Qualifications
requises

-A,uCUf1(E)

Age requis du
cheval

• Dê6A-

R,Jlces

autorisées
• TOuler

Engagements

5 - Valider

Attention. cette opérat:ion est: irréversible.

L'engagement de ce cheval ser a o éclar é forfait,
vc u s serez r.etTI bOLJrsé ce 50:;,) de 600 F\.'1.A..Dsoit 3.00r·•..·t.AD.
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Comment effectuer un engagement tardif

1- Cliquer sur l'onglet engagement

2 - Sur la liste déroulante des statuts de concours, choisir le statut fermé et le nom de l'organisateur.
Lancer la recherche

Disciplines

rcrc
Désignation du concourSi

tn8 ••genH~ntS ouverts au

•• ••

3 - Cliquer sur le bouton engagements

Concours c cver cs

10 Jurnpir'''g CSO 2'" Open" . .2G-1.25.....-. '4J ••.•" ..•p;,~;S. CsO :2..••01;><:" ;.10 t. t Sn~ 3)un"lph ..•g CSO 2--' Ope,., 1.1 Q-' .15,-, ..•

4J ....'rnp',.g CSQ 2..•.Open '.2Q-' .25,..., -< < < 9 ,a"
4 - Sélectionner la compétition souhaitée et cliquer sur nouvel engagement

Comp"UtlOr'l Condlc'ons d'iu:c:es de:. athlètes Condition, d'acc~~ d..,s c::hevau ••

O"but de la COlnpo:t!llon ;
n<>..'1 ~~7L),7

G."!>' : 1>DaO.DO I\\"'D

Qu••lir;c,,~jon,
••••qui •••.•.•.

•••.•••• <:l'I'1( •• '

Clas!<~s d'àg ••
r••.,••i<; •••.••

""i"'h"'~ _
ceoe r

• Critérium

t.teeoce .•.de compétitio,u: r.q,Jis"'" Q ••.•••llflcauon'"
• J •• ,,, .••• < ,-"" •• " •• ,'<, c",,,; ,",'"..,'t.A ••',.." A ~AI"""fl" _ •..••., •• r.•••••

C"dc.t •.•..•.• cc,,.,( ••)
• Ji!un",~ c.;walt •..-~ Savt ceeseec.es A Critérium
• Jeune" Cava.ll&r~ sa •.•t CI OOSI,."I"$ A)vn,ef
• $o::,~,o, ,'\'.,.,.:.1"" •..•• S.:" .•~ c!·ob:::t:o.c!ce ~ 5:O::"io'
• ".;.,,,,or $.ac,l ClOOU.~.::I.s A S"nior
• jeunes cavalier a Saut CIocscsc.es A caoec

Ag ••••• qu'" d ••..,,,,.,, ..., n.•",.,..
.••"'ori"' ••.••"

• )L:ni.::r
• ceoer

Enga.gements

5 - Entrer les informations

.'_iM'GM ""'~l"lIL.1I.e-r

7267-PEP'TE DES o.::;''Y

6 - Valider

• '.!filll J. Paiement:

'V'a 1i da·"(:i <:>" c::Ie l' erogage...-rl€- n1:

L-"""' ....•gagert"tt.e."t de- Pré •....•.:::;o.rr. t'..,JCJorrt1::>0•..••r la cCo'T"lpé'Ci-CI.:::;o.,.-. 3-.c.>p~, .• 1.10- "'j • 1 5.,..... .a..•....ec l'O!S=' c::neval
PEÇ·t'E CES 0 •..•.- """""'-1: ,-~~llodco.
vc..1:er CClt""Y'"lp1::e s-er--.a débité: d.e: 6000.00 "''iI ...••.,D.

V~ ••...•illoC':~ cliq:L,.Ie.- ::ô'o-.-r le IoCl,tUt.::;.r-. 1~~"~,rY~an1:: l::>oQoL,.lrp~:-.-~E:-'" ":::'0::fln.a.liZe"'- l ""'=, ...••,g,sgCi",.,.-..el")l;(QPQ.CQ t'v'~..A,D)

7 - Payement


