Instructions pour la commande de licence
Afin de commander une licence, il faut d’abord procéder au login sur le portail des membres. Les
instructions pour le faire sont décrites dans le document „instructions portail membres“.
Après l’inscription dans la gestion des membres, le lien suivant est choisi dans le menu profil à droite
en bas afin de commander la licence:

Quand le message de sécurité suivant apparaît, il s’agit de cliquer sur continuer (voir en bas).

Le processus de commande de licence s’ouvre à présent.
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Les champs en gris ne peuvent être modifiés car ils sont enregistrés de la sorte dans notres système.
Les changements d’adresse peuvent être faits dans le portail des membres. Cependant, en cas de
changement de club, ce changement doit se faire au travers du formulaire de changement de club et
doit être communiqué à Swiss Cycling.
Le choix de la discipline sportive se fait en cliquant sur la flèche.

Si l’athlète désire une licence masters, il faut absolument cliquer sur Masters.

Les duplicats (copies de licences) peuvent également être commandés en ligne. Le nombre peut être
choisi en cliquant sur la flèche à droite.

Il faut désormais choisir si on veut recevoir la facture par poste sous forme de bulletin de versement
ou par E-mail.
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Il faut aussi indiquer une adresse E-mail valable. La confirmation de la commande vous y sera
envoyée.

Si ce n’est pas une licence d’athlète dont vous avez besoin mais d’une licence de fonctionnaire, il
faut cliquer sur OUI comme indiqué ci-dessous et la licence est choisie dans le menu.

Afin de clôre la commande, il faut cliquer sur les champs qui confirment votre couverture assurance
ainsi que votre déclaration sur l’honneur.
Voici le champ pour la déclaration sur l’honneur. Elle peut être vue en détail en cliquant sur plus
d’infos.

Deux possibilités existent en ce qui concerne les assurances:
Si le coureur est déjà suffisament couvert par son assurance privée lors des courses, le message
suivant peut être cliqué:

Si le coureur ne dispose pas d’assurance suffisante, il peut souscrire à une assurance accident et
responsabilité civile et peut choisir le champ qui suit:
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Des couvertures supplémentaires peuvent être conclues en plus de l’assurance accident et
responsabilité civile. Il faut cependant absolument conclure l’assurance pour Fr. 25.00 afin de profiter
de ces variantes. Afin d’activer ces variantes, il faut cliquer sur le carré en haut et ensuite on peut
choisir entre les variantes I-III. La variante IV peut être choisie en plus.
Les informations en détail au sujet des assurances sont à disposition sous plus d’infos.

Dès que tous les champs ont été choisis, on peut cliquer sur continuer.
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Le masque suivant s’ouvre désormais. On peut y contrôler que toutes les informations ont été reprises
comme souhaité. Le formulaire de changement de club est également déposé sous „ce formulaire“ si
vous avez changé de club.

Une fois que toutes les données ont été contrôlées et sont justes il faut confirmer l’acceptation des
conditions générales de vente en cliquant dessus puis cliquer sur commander.
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La confirmation que la commande est complète apparaît désormais.

Le coureur reçoit une confirmation détaillée de sa commande par E-mail.

La commande a désormais atterri chez Swiss Cycling. Vous recevrez une facture dans les 2 à 3 jours
qui suivent et ce pour le montant de la licence. Vous la recevrez par poste ou par E-mail (selon votre
choix lors de la commande). Dès que le montant sera viré à Swiss Cycling, la licence sera imprimée
chez Swiss Cycling et sera envoyée au coureur par poste A..
La commande de duplicats additionnels après la commande de la licence est possible par mail auprès
de info@swiss-cycling.ch ou par téléphone au: 031 359 72 33.

Attention: Pour certaines disciplines, un menu de choix pour la catégorie peut apparaître mais ne vous
y méprenez pas, ceci est correct.
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