
Guide pour candidater aux épreuves internationales 2023

L'acte de candidature aux épreuves internationales 2023 ouvrira le 15 janvier et se terminera le 15 mars 2023.
L'acte de candidature se fait EXCLUSIVEMENT via le site internet www.420-uniqua.fr

Important à savoir pour que la candidature soit validée :

– Chaque coureur de l'équipage doit se créer un compte sur le site 420-uniqua.fr et payer d'abord son
adhésion 2023 rubrique Adhérer

– La candidature aux internationaux est ensuite enregistrée par un seul des membres de l’équipage 
– Le paiement se fait en ligne et est d’un montant de 200 euros pour l’équipage et valable pour 1 ou 2

championnats 
– La candidature sera donc validée si les 2 équipiers sont à jour de leur adhésion Uniqua 2023 et si 

la candidature a été finalisée et réglée avant le 15 mars 2023.

Un mail de confirmation vous sera adressé lors de la validation de la candidature.
Merci !

C'est à vous...

Visualisation des différentes étapes

1- Aller sur mon compte et Créer un compte ou/et  Se connecter pour ceux qui ont un compte.
Attention créer un compte AU NOM DU COUREUR ET NON PAS DU PARENT

2- Remplir les informations sur Onglet « Mon compte » et sur onglet « Mes infos »



3- Avant de candidater, il est nécessaire de prendre l'adhésion 2023 pour chaque équipier via leur compte 
personnel.

Adhésion 
Connectez-vous à votre compte puis sélectionner: Adhérer
Puis «Ajouter une adhésion» - à droite en rouge



4- Pour la candidature 
Connectez-vous à votre compte 
Puis sélectionner la rubrique « Candidater »
Avant de commencer, se munir de toutes les informations de son co-équipier : adresse, date de naissance, 
téléphone, mail, licence, taille short et tee-shirt

5- Remplir les informations et confirmer



7- Dernière étape, on choisit le ou les championnats par catégorie d'âge

Dès paiement, vous recevrez un mail vous confirmant le paiement.

Après vérification des informations par l'Uniqua, un mail de validation de la candidature vous sera adressé 


