DEMANDE DE LICENCE 2021 – FRANCAIS
Courses 2RACE + Licence Internationale Entrainementc (Europe) + Rapatriement
la demande de licence, ce fait online online via un app (explication en bas).
Il faut payer la licence également online directement a la FMWB.
les licences régionales 2race sont activés dans le système.
Les pilotes 2Race peuvent donc s’inscrire dans l’application :
http://fmb-bmb.magelan.be/
Une fois l’application téléchargée, ils doivent s’inscrire en tant que nouveau licencié et suivre la
procédure. Le système propose une lecture de carte d’identité (pour ceux qui ont un lecteur) afin de
faciliter l’encodage des données. Si vous n’avez pas le lecteur, vous pouvez les encoder
manuellement.
Par pilote, il faut une adresse mail valide et un password afin de pouvoir se connecter au système.
Pour la demande de licence en elle-même, il faut également suivre la procédure dans l’application.
Au niveau de la discipline, nous avons créé la discipline « 2Race Course sur route » en spécifiant
bien dans les explications qu’il s’agit de la licence régionale course sur route.
Pour le niveau, nous n’en avons qu’un 2Race, « international » afin d’inclure l’assurance
rapatriement.
Comme convenu, il n’y a pas de choix de numéro de course ni de classe proposé par le système.
Ces choix se font à chez 2Race. (info.2race@gmail.com )
Pour que la licence soit complète, les pilotes doivent uploader leur carte d’identité (pas nécessaire si
il y a eu une lecture de celle-ci par un lecteur) ainsi que le certificat médical et la fiche médico
sportive (que le système propose de télécharger)
Pour enfants en dessous de 18ans, il faut egalement faire l”upload du document de la commune
dans lequel les parents et la commune donnent l”autorisation que l”enfant peut pratiquer le sport
moteur.
Un petit manuel d’utilisateur peut également être téléchargé en cas de questions complémentaires.
Le lien pour l’application est ici (et sinon peut être retrouvé sur le site FMWB et FMB)
http://fmb-bmb.magelan.be/
A payer apart : membre du club 30€ + inscription au championnat avec transpondeur 30€ = Tot 60€
2race VZW, Rue des Carrieres 18, 6870 Hatrival
BE35 7310 1766 0237
KREDBEBB
Dès que ce montant est payé, 2Race acceptera la demande de licence.

