Tutoriel (concerne l'enregistrement par les clubs ou la Fédération)
Préambule : pour tout problème dans le processus, je reste à disposition par e-mail, michel.gaunard@gmail.com , téléphone + 33 6 03
55 87 88.
Je peux vous aider directement sur votre ordinateur Par le logiciel Teamviewer (gratuit pour l'utilisation personnelle)
https://www.teamviewer.com
•
•
•

**************
Se connecter à http://sport.cmasoffice.org
1St Connexion
Création de votre compte.
Comme toute création de compte, vous devez procéder avec une adresse e-mail
Lorsqu'il est connecté
o deux choix. Compte Athlète individuel ou compte club

✓ Athlète (non membre d'un club). Si vous créez unn compte individuel, vous ne pouvez pas vous déplacer dans un club par la suite pendant la même
année.

Si vous avez une licence CMAS valide, vous pouvez importer des données directement. Cette étape est importante car elle est à ce moment que le

système définit si il doit vous attribuer la licence CMAS Ou une Licence temporaire.
Si vous n'avez pas de licence valide et uniquement dans ce cas, remplissez tous les champs manuellement.

Ou
✓ Un club
Dans tous les cas, remplissez tous les champs

L'écran précédent doit être remplie qu'une seule fois.

Après ces premières opérations, vous pouvez aller à la page principale du site pour gérer les compétitions.

Pour les clubs, pour importer des athlètes, les étapes suivantes sont les plus importantes pour importer la licence CMAS ou déterminer la licence
temporaire pour l'année.
Soyez prudent sur cette page. Si vous souhaitez importer un athlète avec des licences CMAS, veuillez absolument commencer par l'étape 1. Si les données
n'apparaissent pas dans le champ "ajouter une licence CMAS existante, veuillez cliquer à nouveau. Si vous souhaitez importer un athlète avec des licences CMAS, ne
saisissez jamais de données dans les champs sous « ajouter un nouvel athlète », sinon, le système vous donnera automatiquement des licences temporaires et vous
devrez payer le montant de la licence temporaire en plus
1 Cliquez sur le bouton pour synchroniser
CMAS licences.
2 Cette bannière vous informe du nombre
de licences CMAS synchronisé par le système
3 To les nageurs d'importation avec la
licence CMAS, tapez le nom ou le numéro de
licence et le système correspond
Immédiatement et cliquez sur "Importation".
Si le système Ne match, aucune licence
CMAS valide Existe. Contactez votre
Fédération pour vérifier et kMaintenant la
raison parce que si vous continuez, le
système donnera automatiquement un
certain Temporaire Licence.
4 Après avoir cliqué sur Importer, les
données relatives aux athlètes aller à la
partie droite de la fenêtre.
5 Si aucune licence valide, vous pouvez saisir
les données de l'athlète temporaire licence
et valide
Une fois tous les athlètes entrés dans le système, vous pouvez passer à l'étape suivante pour les entrer dans la compétition connexe. Sur la page principale, cliquez sur le
bouton pour les inscrire
Vous arrivez sur la première page concernant les Enregistrements hommes.

Choisissez d'abord la catégorie "A" pour senior,
"BCD" pour juniors

Choisissez le nom des athlètes importés dans la base

Cliquez sur "Select"

Choisissez les événements et remplissez tous les
champs. Cliquez dans la case Sur* uniquement

pour les inscriptions « out of race
À la fin, cliquez sur "Enregistrer"

Après l'enregistrement, les courses enregistrées
pour les athlètes apparaissent en bas. En outre, 1St
niveau de contrôle. Vous pouvez voir l'étoile (*) près
de la course déclarée "hors course"

Lorsque vous avez terminé d'enregistrer les athlètes
masculins, cliquez sur "continuer".

Vous arrivez sur l'inscription de la page féminine.
Vous devez procéder de la même manière que pour
les hommes
Cliquez sur "continuer"

Vous arrivez sur l'enregistrement de la page de relais
masculin. Vous devez procéder de la même manière
que la page précédente
Cliquez sur "continuer"

Vous arrivez sur l'inscription de la page de relais
femelle. Vous devez procéder de la même manière
que la page précédente
Cliquez sur "continuer"

Vous arrivez sur la dernière page avant la finalisation
1 Vous pouvez voir le montant total de la facture
lorsque vous payez
2 en bas sur la page, vous avez le résumé de toutes
les inscriptions
3 avec ce bouton, vous pouvez imprimer le sommet
de l'inscription pour tous les athlètes inscrits. Vous
visualisez également le type de licence pour chaque
athlète, licence temporaire ou CMAS. Deuxième
niveau et dernière vérification pour éviter toute
erreur d'enregistrement (race, catégorie, type de
licence, Surcourses.
A ce niveau, vous avez la possibilité de revenir à
faire tout type de modification dans votre
inscription.
4 Quand tout est vérifié et OK, vous pouvez cliquer
sur "réviser et payer"

Il s'agit de la capture d'écran du fichier PDF après
avoir cliqué sur le bouton "imprimer".

Après avoir cliqué sur "réviser et payer", vous arrivez sur la page sécurisée pour procéder au paiement comme tous les sites marchands

Pour tout problème dans le processus, je reste à disposition par e-mail, michel.gaunard@gmail.com , Tél. + 33 6 03 55 87 88.
Je peux vous aider directement sur votre ordinateur à travers le logiciel Teamviewer (gratuit pour l'utilisation personnelle)
https://www.teamviewer.com

