vous connecter via le module espace
officiel du site du comité d’auvergne de ski

Remplir identifiant et mot de passe
puis
Cliquer sur connexion

Dans l’écran d’accueil passer sur
l’onglet inscription

Puis cliquer sur inscription
compétiteurs

Onglet inscriptions compétiteurs
1/Sélectionnez dans les listes déroulantes
Une activité
Un comité
Un événement
Une course (catégorie et sexe)

2/Ici la liste de vos licenciés
pouvant participer à cette
épreuve.
Sélectionnez un ou
plusieurs (touche CTRL +
cliquer dessus)

3/Cliquez sur la croix verte pour qu’il
passe dans la colonne de droite
(= colonne des inscrits sur la course)

4/Cliquez sur sauvegarder.
Ne pas oublier de le faire pour chaque
course sinon le concurrent ne seras
pas inscrit

Envoi courriel permet d’envoyer un email au
responsable des inscriptions à titre indicatif

En cas de rectification pour un coureur absent ou erreur de saisie

1/Ici la liste de vos licenciés
inscrits à cette épreuve.
Sélectionner un ou plusieurs
(touche CTRL + cliquer dessus
pour une sélection multiple)

2/Cliquer sur la croix rouge pour
qu’il passe dans la colonne de
gauche(=non inscrits)

3/Cliquer sur sauvegarder.
Ne pas oublier de le faire pour
chaque course sinon la
modification ne seras pas prise
en compte

En cliquant sur nouveau licencié
vous pourrez créer un
compétiteur qui n’apparait pas
dans la liste fédérale du fait de sa
validation tardive par rapport à la
date d’édition de la liste ou si c’est
une carte neige pour une course
de promotion alpine ou de fond
populaire

Bien remplir tous les champs

« Sauvegarder et fermer » ou
« sauvegarder et nouveau » si
vous avez d’autres coureurs a
créer

En cliquant sur List vous pourrez
consulter la liste complète des
licenciés de votre club

En cliquant sur le sens interdit
vous pourrez supprimer les
licenciés que vous avez crées

En cliquant sur le crayon vous
pourrez modifier les licenciés que
vous avez crées

