Formulaire d’inscription en compétition ASLB
Préambule :
Ce document est une aide à la saisie du formulaire. Il se décompose en 3 grands chapitres
(Individuel, par équipe et sans équipe)
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I Accès au document
1 – Cliquez sur le menu Compétitions et allez sur Inscription aux compétitions

2 – Connectez-vous avec le login et mot de passe donnés par le webmaster
Il se présente sous la forme :
login : prenom.nom
mot de passe : mot de passe donné
par l’admin

Page d’accueil du formulaire :

figure 3

II Inscription aux compétitions individuelles
1 – Sur la page d’accueil du formulaire (figure 3), cliquez sur Inscription Individuelle

2 – Remplissez les champs en cliquant sur les menus déroulants.
Dans le cas où vous ne connaissez pas votre catégorie en fonction du mode de jeu, il vous suffit de
vérifier votre classification en cours en cliquant sur le lien
3 – Après avoir rempli votre choix 1, vous avez la possibilité de remplir jusqu’à 6 choix sur le
même principe (à condition que vous ayez rempli les champs)

4 – Après la saisie, vous avez le choix entre
- valider votre inscription en individuel (basculer vers le chapitre Validation)
- ou de continuer en s’inscrivant aux compétitions par équipe

III Inscription en équipe
1 – Après avoir cliquer sur un des boutons Inscription en équipe, vous obtenez :

Cocher la case pour faire apparaître le bouton adéquate

Option 1 : VOUS CONNAISSEZ LA COMPOSITION DE VOTRE EQUIPE formulaire par équipe

Compléter l’ensemble des champs
Les champs marqués d’un * sont des champs obligatoires
Remarque :
Certains champs sont masqués et apparaissent en fonction des choix effectués
C’est le cas pour cet exemple : les « indices » n’apparaissent qu’avec le championnat « National »
En pied de page vous avez le menu pour naviguer dans le formulaire

Option 2 : VOUS SOUHAITEZ JUSTE JOUER EN EQUIPE Formulaire sans équipe

Compléter l’ensemble des champs
Les champs marqués d’un * sont des champs obligatoires
Remarque :
Certains champs sont masqués et apparaissent en fonction des choix effectués
C’est le cas pour cet exemple : les « indices » n’apparaissent qu’avec le championnat « National »
Possibilité de choisir ces co-équipiers (en cochant la case ...)

En pied de page vous avez le menu pour naviguer dans le formulaire

Particularité de ce menu : Possibilité de réinitialiser l’ensemble du formulaire et de tout retaper

Observation pour ces formulaires :
Il existe des boutons « Aide » sous la forme (?)

IV Résumé

V Validation
1 – Après avoir cliquer sur un des boutons Formulaire de validation, vous obtenez

Vous pouvez faire indiquer les informations aux responsables sportifs dans cet encadré

Vous avez aussi la
possibilité de vérifier
votre saisie en cliquant
sur le résumé (Après
avoir cocher les cases
obligatoires)
Information : 2 champs sont obligatoires (arbitrage , signature)
Après avoir cocher ces cases, vous pouvez envoyer le formulaire aux responsable sportifs en
cliquant sur le bouton :
Le formulaire est aussi envoyé aux membres des équipes si vous jouez en équipe.

