
 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

DIAGONALES DE France 

 

 Je suis seul à réaliser ma diagonale :  

Je clique sur le bouton « S’INSCRIRE » en bleu, je remplis les champs du questionnaire 

en commençant par mon n° de Licence et ma date de naissance (en la choisissant via le 

calendrier de droite) 

Je renseigne mon n° de téléphone et mon adresse. 

Je choisis ma diagonale dans la liste déroulante  

Je joins obligatoirement ma feuille de route et je paye les 8 euros d’inscription (en 

privilégiant le paiement par CB) 

 

 Je réalise ma diagonale en groupe, c’est le capitaine de route qui gère les 

inscriptions :  

Je clique sur le bouton « S’INSCRIRE EN ÉQUIPE » en bleu. Je donne un nom à mon 

équipe et je donne le nombre d’équipiers.  

Je désigne « Capitaine » en cliquant OUI sur le bouton dédié puis je saisi mon n° de 

licence fédérale et ma date de naissance (en la choisissant via le calendrier de droite) 

Je communique mon n° de téléphone portable et mon adresse (pour l’envoi des carnets) 

puis je sélectionne la diagonale choisie dans la liste déroulante. 

Je joins obligatoirement la feuille de route de l’équipe puis je clique sur « Saisir une 

nouvelle inscription » pour inscrire mes co-équipiers. 

A la fin de la saisie de toute mon équipe, je règle le montant demandé en choisissant le 

mode de règlement et en privilégiant la CB. 

 

 En tant qu’inscrit individuel ou en tant que capitaine de route, je reçois un mail 

« Justificatif de paiement » et un mail « demande d’inscription » 

 Dès que ma feuille de route est validée par le délégué, je reçois le mail « Validation 

d’inscription » et le (ou les) carnets de route et plaque(s) de cadre(s) me sont 

envoyées : je peux préparer le départ de ma diagonale. 

 A mon (ou notre) retour, je me connecte sur mon compte en reprenant le lien présent 

sur le dernier mail reçu, j’intègre mon compte-rendu numérique dans mon fichier et 

parallèlement, j’envoie mon (ou nos) carnets de routes à l’homologateur. 

 Quelques temps après, je reçois un mail m’informant de l’homologation ou pas de ma 

(ou notre) diagonale. 

 

 

Bien vérifié vos spams en cas de non réception des différents mails. 


