Sport Éducation

Moto

Voir la version en ligne

Vous en rêviez ? L'UFOLEP l’a fait !
La plateforme d’engagement et de paiement en ligne à disposition des
associations est ouverte !
La première activité à pouvoir l’utiliser sont les
sports mécaniques moto.
Un véritable service pour les associations UFOLEP
car ce site vous permettra de :



Simplifier vos démarches administratives
en dématérialisation toutes les
procédures,



Faciliter l’inscription des sportifs à vos
évènements UFOLEP,



Promouvoir vos évènements UFOLEP,



Proposer de nouveaux services à vos
participants licenciés UFOLEP ou non,



Rechercher des bénévoles volontaires.

Ainsi, tous les pilotes moto UFOLEP pourront
s’engager en ligne en quelques clics sur toutes
les manifestations qui utiliseront l’engagement
et le paiement en ligne.

DÉCOUVRIR LE SITE D'ENGAGEMENT EN LIGNE
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Conçue pour faciliter l’organisation et la gestion de vos événements sportifs, la plateforme
d'engagement en ligne UFOLEP vous apporte un maximum de services ainsi qu'aux participants :



Créez en quelques minutes votre évènement sportif (en solo ou en équipe),



Communiquez instantanément avec tous vos participants,



Gérez vos inscriptions avec la plus grande souplesse et leur comptabilité avec la plus grande
précision,



Proposez tous vos produits (tee-shirts, repas, etc…) et/ou options annexes (navette, location,
etc…) sans frais supplémentaires,



Proposez du covoiturage avec un module intégré,



Et encore bien d’autres fonctionnalités à découvrir par vous-même ou à venir !
SITE VERS L'INSCRIPTION DES PILOTES

Les organisateurs moto qui ont reçu l’accord de leur comité UFOLEP pour proposer des licences à la
manifestation (cf. cahier des charges) devront passer par cette plateforme afin de bénéficier du
dispositif fédéral.

VISIONNER LA VIDÉO
Un outil tutoriel et des webinaires vous serons proposés prochainement.
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Cet outil est avant tout le vôtre et nous restons à votre écoute pour le faire évoluer.
Nous vous souhaitons une bonne saison sportive avec l’UFOLEP.
Grâce à vous, l’UFOLEP c’est plus de 8 000 manifestations sportives par an pour plus de 600 000
participants, tous sports confondus !
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Isabelle MATTHEY - imatthey.laligue@ufolep-usep.fr - 01.43.58.97.78

Cet email a été envoyé à nvincent.laligue@ufolep-usep.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.
UFOLEP - 3 rue Récamier - 75341 Paris

Cont@ct no17 du 1er juin 2017

