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Les inscriptions en ligne, ça marche comment ? 

Les trois étapes fondamentales de l'engagement en ligne sont : 

1. Le concurrent s'inscrit à un concours via son Espace CNEAC 
2. Le club du concurrent, représenté par son président, valide ou invalide la 

demande d'inscription du concurrent à partir de son Espace CNEAC 
3. L'organisateur du concours accepte l'engagement et demande le paiement 

ou refuse l'engagement sur son Espace CNEAC 

L’espace CNEAC c’est quoi ? 

Un espace où le président du club (ou son délégué)  peut :  

• valider ou invalider les demandes d'inscription en ligne aux concours licencié par 
licencié de son club ou valider automatiquement les demandes d'engagement 
des licenciés de son club 

• gérer une liste de priorité pour les demandes d'engagement des licenciés de son 
club (pour respecter les quotas de sa territoriale) 

• éventuellement effectuer un paiement groupé par carte bancaire de plusieurs 
engagements (il faudra vous mettre d’accord avec vos membres) 

J’accède comment à mon espace CNEAC ? 

En allant sur le calendrier de la CNEAC et en cliquant sur « Se connecter » ou « Menu »  

 

Saisir l’adresse mail et le mot de passe associés au président 
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Je connais comment mon code d’accès ? 

C’est votre CTT qui active une adresse mail (la vôtre ou celle de votre délégué). A l’activation 
du code, à l’adresse déclarée arrive le message suivant : 

 

Je signe les demandes d’engagement ? 

A partir de mon espace CNEAC : 

1. Je clique sur ‘signer les engagements’ 
 

2. Je vois apparaitre la liste de tous les concours comportant des demandes d’engagement 
de licenciés de mon club : 
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3. J’ai 2 possibilités de signer les demandes d’engagement : 
i. Soit je valide licencié par licencié les demandes d’engagement. Dans ce 

cas je coche la case du bas d’écran pour désactiver la signature 
automatique 

ii. Soit je conserve la signature automatique et j’enlève la signature si 
nécessaire au cas par cas  
 

4. Je peux aussi gérer l’ordre de priorité de sélection de mes adhérents par l’organisateur 
du concours. 
 

5. Je peux si cela a été convenu  dans mon club, payer les engagements de mes licenciés 
pris en liste principale. 


