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Contexte
Engagement Ultimate Cup Racing est un site web pour les teams et pilotes participant à l’Ultimate Cup
Series. L’objectif est d’unifier les documents et informations techniques, réglementaires et
d’informations concernant les événements du championnat. Ainsi, ce site vous permettra de réaliser
votre inscription au championnat. Lors de votre inscription, si vous rencontrez le moindre problème,
surtout n’hésitez pas à contacter nos équipes au 04 73 20 20 20. Nous sommes à votre disposition.

Adresse du site web
Le site web pour s’inscrire est : https://engagement.ultimatecup.racing/fr/home.awp

Première connexion
Afin de commencer une inscription, il vous faudra créer un compte :
1) Veuillez cliquer sur le bouton connexion de la page d’accueil

2) Veuillez sélectionner création d’un compte et suivre les étapes énoncées.
3) Une fois, votre compte crée, un mail de confirmation vous sera envoyé. Cette vérification est
nécessaire pour pouvoir accéder à votre compte et au service d’engagement.

3

UCS - Guide de l'utilisateur du pilote

Changement ou oubli de mot de passe
Oubli du mot de passe :
Sur la page de connexion de notre application, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cas de
perte. Un mail vous sera alors envoyé, contenant un lien de réinitialisation.

Changement du mot de passe :
Si vous souhaitez changer votre mot de passe, ceci est possible sur votre compte. Dans le menu de
gauche, veuillez sélectionner mot de passe et suivre les étapes énoncées.
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Mon Compte
En tant que pilote votre accès est limité, ainsi vous pouvez, grâce à votre compte modifier vos
informations personnelles et signer en amont de la manifestation les documents nécessaires (Ceci ne
dispense en aucun cas du passage au bureau administratif sur le circuit).

Une fois dans votre compte, la navigation sur votre espace personnel se
fait à travers le menu sur la gauche de votre écran.
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Documents et signature
Dans votre fiche d’information pilote vous retrouverez donc les informations qui nous sont
indispensables pour votre participation. De plus, vous avez la possibilité de signer électroniquement
en amont de la manifestation :
-

La décharge de responsabilité pilote
En cliquant sur le bouton « décharge à
signer », vous serez redirigée vers une
version numérique de cette dernière.

Afin de valider votre lecture et approbation du document, vous devez sélectionner « j’ai lu le texte
dans son intégralité », se situant en dernière ligne de cette décharge :

Puis, veuillez apposer votre signature grâce à votre souris dans la case blanche prévue à cet effet
(entourée de rouge ci-dessous). Sélectionnez « j’ai lu et j’approuve la décharge » puis validé, votre
décharge est donc bien remplie.
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