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Contexte 

Engagement Ultimate Cup Racing est un site web pour les teams et pilotes participants 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/

Première connexion 

Afin de commencer une inscription, il vous faudra créer un compte : 

1) Veuillez cliquer sur le bouton connexion de la page d’acceuil

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.

https://engagement.ultimatecup.racing/fr/home.awp
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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 pas 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   
La navigation sur votre espace personnel se fait à travers le menu sur la gauche de votre écran.  

 

 

 

 

Sur votre espace personnel, merci de renseigner les informations 

demandées. Ceci nous permettra d’établir vos factures et autres 

documents nécessaires aux déroulements de nos meetings.  

 

 

 

 

 

Dans un deuxième temps, il vous faudra créer votre équipe. Cet onglet regroupera toutes les 

personnes ayant besoin d’accéder au circuit. Nous générons donc leur accréditation grâce à cela.   
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Dans cet onglet « facturation », vous retrouverez toutes vos factures dépendant des coordonnées 

renseignées. 

ATTENTION  

Avant de procéder au règlement, merci de bien renseigner vos données de facturations dans l’onglet 

« coordonnées ». Ceci est indispensable pour établir vos factures.  
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Engager une voiture   
 

 

 

Pour engagER une voiture, il vous faut cliquer sur la catégorie souhaitée puis suivre les étapes 

énoncées.  

Lors de l’inscription dU véhicule, nous vous invitons à renseigner vos pilotes.  

Afin de faciliter le processus, nous avons créé une base de données, ainsi deux possibilités s’offre à 

vous :  

 

 

 

 

1° Vos pilotes ont déjà crée leur compte  

Ainsi, il vous suffira de rechercher grâce à leur nom & 

prénom, les pilotes qui rouleront sur votre voiture. 

2° Vos pilotes n’ont pas créé de compte  

C’est alors a vous de créer leur fiche avec les 

informations nécessaires. Un mail de confirmation leur 

sera alors envoyé afin qu’ils puissent compléter les 

information type signature décharge. Ceci leur permettra 

également de créer leur compte.  

Une fois votre voiture enregistrée, vous la retrouverez dans les onglets correspondants à chaque 

course où la voiture est engagée.  
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Etat du dossier  
 

Une fois votre voiture enregistrée, vous trouverez deux types d’indicateur se situant dans la zone 

mise en évidence ci-dessous  

- Inactif : des renseignements sont manquants pour continuer l’engagement de la voiture  

- En attente de paiement : les informations nécessaires sont complètées, vous pouvez donc 

procéder au règlement (étape suivante de ce manuel)  

  

- Une fois le règlement effectué , votre dossier passe en attente de validation. Ainsi, c’est 

l’organisateur qui valide votre inscription après réception du règlement  

 

- Lorsque votre voiture possède le statut validé, son engagement est bien pris en compte.  
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Mode de Règlement  
Une fois votre voiture enregistrée, pour valider votre inscription, il faudra procéder au règlement.  

Pour se faire :  

Placez-vous sur la ou les voitures dont les informations sont finalisées, cliquer sur le bouton encadré 

de rouge ci-dessous  

  

Cela ajoute l’engagement à votre panier.  

Une fois, les engagements souhaités sélectionnés, rendez-vous dans votre panier.  

 

Vous trouverez un récapitulatif de vos demandes d’engagements. Deux modes de règlement 

s’offrent à vous :  

- Par virement : Il vous faudra adresser au RIB indiqué lors de la commande, le montant 

demandé. Merci de bien ajouter le libellée qui vous sera communiqué.  

- Par CB : le règlement s’effectue de la même façon qu’un achat en ligne. Vous serez redirigé 

vers une page de paiement sécurisée.  
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Modifier les informations d’une voiture déjà 

enregistrée. 
 

Statut Inactif ou en attente de paiement :  

Modification course par course : Vous pouvez modifier à tout moment les informations renseignées 

pour votre engagement.  

Il vous suffit de sélectionner la voiture dans l’onglet de la course où vont s’appliquer ces 

modifications.   

Modification saison : Vous pouvez modifier à tout moment les informations d’une voiture sur 

l’ensemble des courses où elle est engagée.  

Il vous suffit de sélectionner dans votre espace engagement le numéro de la voiture à laquelle vont 

s’appliquer les modifications.  

 

   Statut en attente de validation :  

Vous ne pouvez effectuer aucune modification lors de cette étape.  

En effet, l’organisation doit valider votre engagement dans un premier temps.  

    Statut validé :  

L’organisation a donc bien reçu votre paiement et validé votre engagement.  

Dès lors vous pouvez donc ajouter des « options » type boxs ou sessions d’essais privés pour la 

voiture en question.  

Ceci s’ajoutera alors à votre panier pour effectuer, si nécessaire, les règlements supplémentaires.  

Certaines modifications sont néanmoins impossibles après validation de l’engagement.  

 

Ainsi, pour toute demande particulière, merci de bien vous rapprocher de l’organisation en amont de 

la manifestation.  




