Procédure d’inscription en images.
( celles-ci peuvent comporter de légères différences)

Merci de consulter ce tutoriel car vous êtes nombreux à faire des erreurs

Cas N°1 : PILOTE SEUL (avec ou sans tee-shirts)
(1) Rendez vous sur notre site : https://motovirade39.fr puis cliquez sur « inscription »

(2) Prenez le temps de lire le programme et nos recommandations, puis faites défiler la page vers le bas pour
voir les produits.

(3) Pour vous inscrire en tant que participant à la Virade, cliquez là.

(4) Vous arrivez sur cette page > repérez le menu déroulant.

(5) Cliquez sur le menu déroulant

(6) Cliquez sur votre catégorie (suivant le type de machine avec laquelle vous faites la Virade).

(7) Cliquez sur « ajouter au panier »

(8) Dans le bandeau vert, cliquez sur « voir le panier ».

(9) Voici le «panier» qui comprend votre inscription « PILOTE MOTO »

(10) A partir de là, vous pouvez valider la commande (remplir le formulaire et payer) ou continuez vos achats si
vous désirez acheter notre magnifique tee-shirt Moto Virade 2022.

CAS N° 2 : 1 PILOTE + 1 PASSAGER

(Ou plusieurs dans le cas d’un trike ou d’un side).
La procédure est identique au cas N° 1, mais.., au lieu d’aller dans le « panier », retournez au menu déroulant,
choisissez « passager », puis cliquez sur « ajouter au panier ».

Voir ci-dessous la photo du panier avec 1 pilote et 1 passager

Dans le cas de plusieurs passagers (3 maxi) modifiez la quantité, puis cliquez ensuite sur «mettre à jour le panier».

Si vous désirez des tee-shirts, une fois que vous êtes dans le « panier », cliquez sur « continuer vos achats ».

CAS N°3 : 2 PILOTES (COUPLE POSSEDANT CHACUN SA PROPRE MOTO)

VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE INDIVIDUELLEMENT !
Comprenez : votre panier ne doit JAMAIS contenir 2 PILOTES !

Notre base de données comptabilise les pilotes (les motos), si vous ne respectez pas cette règle vous faussez notre compteur.

Marche à suivre :
le pilote 1 s’inscrit (identique au cas N°1) et il régle son achat.
Ensuite : le pilote 2 s’inscrit à son tour et règle son achat. En aucun cas, vous ne devez mettre 2 pilotes dans le même panier !

CAS N°4 : PASSAGER SEUL (pourquoi pas s’il connaît un pilote)
Procédure identique au cas N°1, sauf que vous choisissez «passager»
(Vous pouvez évidemment ajouter notre magnifique tee-shirt à votre commande).

CAS N°5 : ANIMAL DE COMPAGNIE
Vous pouvez amener votre petit chien ou votre chat.
Les animaux plus gros, tigre, lion, panthère, gorille, éléphant, etc. ne sont pas acceptés pour des raisons de sécurité.

Si vous avez des questions ou un problème lors de l’inscription, merci de nous contacter à ce numéro

07 67 79 93 35
Ou en vous servant du formulaire de contact (lien dans le bandeau des rubriques)
Bonne MOTO VIRADE A TOUS
Cordiales salutations
L’Association MOTO VIRADE 39

