
GUIDELINE 
Inscriptions aux compétitions 

Petit outil explicatif pour grands changements au quotidien 
 

Cette année on simplifie pour tout le monde ! 
 

La démarche à suivre sera la même pour : 
TOUS les compétiteurs, TOUTE l’année sur TOUS les événements. 

Donc qu’importe l’âge, la catégorie, la couleur du baudar ou même la pointure de chausson. 
 

Etape 1 
    Rendez vous sur le site internet du club : https://mer-ffme.fr/ (⭐= Favoris si pas déjà fait) 

 
Etape 2 
    Sélectionnez les onglets suivants : “Compétitions” > “Informations”. 
    Cette page renseigne toutes les informations importantes. 
 
Etape 3 
    Cliquez sur le bouton “Participer” de l’événement sur lequel vous souhaitez 
vous inscrire. 
    Vous allez être redirigé vers la plateforme de gestion Helloasso du club. 

 
Etape 4 
    Vérifiez les informations de l’événement sur lequel vous allez vous inscrire. 
    Sélectionnez le(s) billet(s) souhaité(s) et cliquez sur le bouton : 

 
Etape 5 
    Renseignez les 3 informations en lien avec la personne à inscrire :  
Nom, prénom, licence et cliquez sur le bouton : 

 
Etape 6 
 
Attention au tarif !! Helloasso est un service fonctionnant par pourboire.  
    Sur ce récap’, vous êtes systématiquement facturés d’une part 
permettant de subventionner le service : elle n’est pas obligatoire !!  
    Pour l’enlever, il suffit de cliquer sur “Modifier” et  cochez “Je ne 
souhaite pas laisser de pourboire”. Validez en cliquant sur “Enregistrer”. 
 
Etape 7 
    Vérifiez que les infos et tarifs correspondent à ce qu’il faut puis : 

 
Etape 8  
    Payez en ligne avec votre carte bancaire. Le club recevra un versement global avec les 
détails par la suite. Une fois cette étape terminée, vous recevez un justificatif par mail. 
 
Dates butoires : les inscriptions se clôturent automatiquement à 23h59 les dimanches : 

Pour les CCM : précédent l’événement. 
Pour les départementaux : 2 semaines avant l’événement. 
Pour les régionaux : 3 semaines avant l’événement (ou le soir du départemental). 
Pour les Coupe de France : 3 semaines avant l’événement (sur avis de Daniel). 
Pour les France : 3 jours après le régional (au mercredi soir) 

 

https://mer-ffme.fr/

