
RaceManager

AFM
COMMENT L’UTILISER !?



Connexion

 Cliquez sur ce lien :

https://racemanager.io/

 Avertissement

Ce site est une nouveauté AFM 2023. Il peut contenir quelques erreurs. 

Merci de votre compréhension !

https://racemanager.io/


Se 

connecter

Avec Google, 

Facebook ou E-mail

Choisir la 

langue

Choisir 

AFM



Page d’accueil

Choisir 

AFM

Choisir la 

langue

1. Compléter les données personnelles

2. Ajouter une photo (sera affichée sur la licence)



Données à compléter

Données personnelles et photo = complété

Compléter formulaire 1er secours

Compléter N° transpondeur : Connaitre mon numéro de 

transpondeur CHRONOLEC RF

Compléter moto

https://afm-moto.ch/transpondeur/


Commande de licence

Données personnelles et photo = OK 

Commander la licence AFM



Choix de la catégorie

Choisir AFM - Motocross

 Respecter les règles des 

catégories AFM selon le 

règlement.

 La demande sera ensuite vérifiée 

et validée par la responsable des 

licences.

 Liens vers : 

❖ Choisir sa catégorie AFM

❖ Règlement AFM

https://afm-moto.ch/licence/
https://afm-moto.ch/horaires-et-reglement/


Numéro de pilote

 Le numéro de pilote sera validé par la 
responsable des licences.

 Lien vers : 

❖ Numéros de pilote AFM

Choisir numéro de pilote

https://afm-moto.ch/liste-des-pilotes/


Demande de licence en attente

La demande de licence est en cours de validation. 

Merci de patienter quelques jours !

Rappel : tout est géré par des bénévoles !



Demande de licence confirmée

 Vous recevez un mail de confirmation de licence après quelques jours.

 Se connecter à : https://racemanager.io/

Licence confirmée : à payer !

Télécharger licence et confirmation

https://racemanager.io/


Payer la licence

Payer la licence



Autres informations

 Reglement AFM

 Zeitplan AFM

 Kalender AFM

 Site AFM

Infos sur la saison de motocross ->

 Suivez-nous : 

Informations 

régulières sur le 

championnat

Cliquez sur le nom 

de la course

https://afm-moto.ch/horaires-et-reglement/
https://afm-moto.ch/horaires-et-reglement/
https://afm-moto.ch/calendrier/
https://afm-moto.ch/
https://afm-moto.ch/
https://www.facebook.com/people/Comit%C3%A9-AFM/100071568294764/
https://www.instagram.com/afmmoto/


BRAVO !

 Vous avez commandé et payé une licence AFM !

Des questions ? 

 1 -> Lisez ce document, la réponse y est !

 2 -> Cherchez sur notre site : https://afm-moto.ch/

 3 -> Contactez la responsable des licences : https://afm-moto.ch/contact/

 Si la réponse à votre question est dans ce document ou sur notre site, vous recevrez 

seulement un lien en réponse !

https://afm-moto.ch/
https://afm-moto.ch/contact/
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