
Quelques informations concernant le portail vorstart.de 

 

Pour pouvoir s’inscrire à la saison du Südwest Cup, il faudra créer un compte sur vorstart.de. 
Tous les pilotes inscrits au SWC en 2015 ont reçu un mail contenant un code d’accès et un 
lien pour s’inscrire au portail vorstart.de. 

Tous les pilotes n’ayant pas disputé un championnat SWC en 2015 devront créer leur accès 
au portail. Sur l’icône «Meine Saison» vous devrez fournir des renseignements personnels.  
Ceci devra également être effectué pour les rubriques « Fahrer » (pilote), « Profil » (profil)  et 
« Fahrzeug » (moto). Une fois inscrit, le pilote peut se rendre à la rubrique « Einschreibung » 
pour  s’enregistrer en tant que pilote participant au championnat SWC.  

Tout pilote doit obligatoirement disposer d’une adresse mail fonctionnelle. Il n’y aura pas 

d’autres possibilités pour s’enregistrer au championnat et aux différentes courses de la saison. 

Si dans une même famille, deux ou plusieurs pilotes désirent s’inscrire à une course, (par 
exemple père et fils), il faudra prévoir également deux adresses mail différentes. On pourrait 
s’inscrire aussi en tant que team avec une seule adresse mail, mais la procédure serait plus 
compliquée. 

Si les formalités sont faites, il faudra penser à s’inscrire plus précisément au championnat 
SWC.  Les pilotes 2015 figurent déjà dans le listing de 2016. Ces données respectent votre 
choix de catégorie et votre numéro de course de 2015. Si pour une raison quelconque vous 
changez de catégorie, il faudra annuler votre inscription dans celle-ci et à nouveau s’inscrire 

dans la catégorie souhaitée.   

En tapant « Vorstart » sur Youtube, vous trouverez un petit film vous montrant comment 
changer de catégorie. 

Si vous êtes dans la bonne catégorie, il faudra imprimer la version pdf. de votre inscription 
(Einschreibung/ icône à droite en haut de la page).  Ce document devra être envoyé à la 
fédération nationale MUL. Si votre dossier est complet et que la somme de 90€ a été virée sur 
le compte de la MUL, votre nom sera affiché en vert sur le portail vorstart.de.  

Plus tard, il faudra également gérer les inscriptions aux courses ainsi que leur paiement.  

 

Pour la Kommission MX 

Dany et Marc 

  


