Marche à suivre pour votre inscription au championnat suisse ASPB de Pocket Bike et Pit-Bike 2018
Pour les pilotes ayant déjà demandé une licence SAM en 2017, vous pouvez passer directement à l’étape 5)
Pour les pilotes demandant leur première licence SAM pour 2018, veuillez commencer à l’étape 1)
1) Vous devez d’abord aller sur le site internet de la SAM (http://www.s-a-m.ch/) pour faire votre demande de licence : SPORT / Pocket Bike (valable aussi pour
Pit-bike)

2) Vous devez ensuite cliquer sur « Jetzt SAM-Mitglied werden und profitieren! »

3) Vous arrivez ensuite sur la page ci-dessous et vous devez choisir « VD – ASPB (217) » dans la liste déroulante.

4) Vous devrez ensuite remplir l’inscription en ignorant les questions d’assurances et cliquer sur « Senden » pour envoyer. Vous recevrez ensuite par poste une
facture directement de la SAM et vous devrez payer cette facture pour votre cotisation SAM Pocketbike 2018. Sans ce paiement, votre licence SAM 2018 ne
vous sera pas délivrée.
(Anrede : Herr = Monsieur

•
•
•
•
•
•

Frau = Madame)

Vorname = Prénom
Name = Nom
Strasse = Rue
PLZ = Code postal
Ortschaft = Localité
Telefon P = Téléphone privé

(Telefon G = Téléphone bureau)
(Handy = Portable)
(Beruf = Profession)
(Allianz Suisse-Police-Nr. = )

•

Geburtsdatum = Date de naissance

•

Eingeführt durch = Introduit par :
Jacques-François Wagen

•

E-Mail : E-mail

(Kommentar = Commentaire)

Senden = Envoyer

5) Ensuite, sur le site de l’ASPB (http://www.swisspocket.ch/Inscription pilotes), vous devez télécharger les 3 formulaires (Demande de licence, Formulaire
urgence et Confirmation assurance). Tous ces documents sont également disponibles sur le site www.s-a-m.ch

Tous les formulaires sont à envoyer au plus vite à :
Sandra Gutknecht, SAM-Supermoto-Administration
Bahnhofstrasse 27
8259 Etzwilen
s.gutknecht@s-a-m.ch

Ne pas oublier de joindre une photo du pilote
(en format .JPG).

6) Vous allez recevoir un bulletin de versement de la part de la SAM.
7) Facultatif : toujours sur le site de l’ASPB (http://www.swisspocket.ch/Inscription pilotes, vous trouverez le « Formulaire d’inscription pour pilote » pour vous
inscrire à la liste de diffusion des informations de l’ASPB.

N’oubliez pas de cliquer sur « Envoyer ».

C’est uniquement quand vous aurez fait toutes ces démarches et payé vos inscriptions (membre SAM + licence) que vous
pourrez vous inscrire aux différentes courses !

Jacques-François Wagen
Secrétaire romand et Webmaster ASPB

