Module Inscriptions Tournois
Manuel Utilisateur Adhérent

1PRÉSENTATION................................................................................................................................. 3
2DEMANDE D'INSCRIPTION................................................................................................................ 3
3MES TOURNOIS.................................................................................................................................. 6
4ANNEXE............................................................................................................................................... 7

1 PRÉSENTATION
Le Module d'Inscription en Tournoi (MIT), intégré au forum, permet aux adhérents de
Don Bosco de gérer leurs inscriptions aux tournois disponibles sur le forum.
Grâce au MIT les demandes d'inscription sont simplifiées et prises en compte
instantanément par les responsables des envois de ces inscriptions.
Un tableau récapitulatif des inscrits à un tournoi est mis à jour à chaque nouvelle
demande d'inscription.
Chaque adhérent peut visualiser son compte qui présente l'ensemble de ses inscriptions
de la saison ainsi que son solde d'inscriptions en tournoi et la liste des versements qu'il a
effectués.

2 DEMANDE D'INSCRIPTION
Pour chaque tournoi disponible sur le forum, un post présente la liste des inscrits et un
lien qui permet aux adhérents d'accéder au formulaire de demande d'inscription.

Lien vers le formulaire d'inscription

Si l'utilisateur connecté n'est pas licencié à Don Bosco ou que les demandes d'inscription
au tournoi sont closes ou encore que les catégories d'âge et les séries ne permettent pas
au joueur de s'y inscrire, le message suivant est affiché :

Le formulaire de demande d'inscription présente l'ensemble des informations du tournoi
et propose la saisie d'une inscription.

Pour chaque discipline du tournoi, les séries proposées sont celles dans lesquelles le
joueur peut s'inscrire. (Ex : les séries NC et D ne sont pas proposées à un joueur classé
C).
Les partenaires de double et de mixte peuvent être choisis parmi les licenciés de Don
Bosco ou bien saisis s'ils sont licenciés dans un autre club.
Les partenaires de Don Bosco proposés sont ceux qui peuvent s'inscrire dans la série
choisie.
La saisie d'un partenaire d'un autre club se fait en renseignant son nom, prénom et club.
Les demandes d'inscription des partenaires sont créées automatiquement.
Le bouton « Annuler » permet de revenir à l'écran précédent.
La demande d'inscription est validée grâce au bouton « Valider » et est affichée :

La date de la demande prend la date du jour, le montant est calculé en fonction du
nombre de tableaux d'inscription, pour chaque tableau le statut de l'inscription vaut
« Demandée » (cf Annexe pour les statuts des inscriptions).
Une demande d'inscription non envoyée (en cours) peut être modifiée ou supprimée.
La modification permet de changer tous les éléments de la demande, comme pour la
saisie d'une nouvelle demande d'inscription. La date de la demande prend la date du jour
de la modification.

La suppression de la demande supprime également les demandes d'inscription des
partenaires.
Une inscription envoyée peut être complétée si le nombre de tableaux autorisés n'est pas
atteint.

Les inscriptions en cours sont rappelées et le complément de l'inscription peut être saisi
dans les tableaux disponibles.

Suite à la validation de la demande d'inscription, le post du forum qui présente le tableau
des inscrits au tournoi est mis à jour.

3 MES TOURNOIS
Pour les membres du forum, licenciés à Don Bosco, le lien « Mes Tournois » proposé
dans la partie supérieure du forum, permet de visualiser le détail du compte de
l'adhérent.

La partie supérieure présente le solde disponible ainsi que la liste des versements faits au
club.
La partie inférieure présente l'ensemble des inscriptions de la saison, regroupées comme
suit :
– Inscriptions en cours : un lien situé sur le nom du tournoi permet d'accéder à
l'écran du tournoi permettant de modifier l'inscription
– Inscriptions envoyées pour des tournois à venir : un lien situé sur le nom du
tournoi permet d'accéder à l'écran du tournoi permettant de compléter l'inscription
– Inscriptions pour des tournois passés : pour information

Si l'utilisateur connecté n'est pas licencié à Don Bosco, le message suivant est affiché :

4 ANNEXE
Statuts des demandes d'inscription
Demandée : la demande d'inscription est enregistrée mais peut être modifiée ou
supprimée. La date de la demande prend la date du jour de la création ou de la dernière
modification.
Envoyée : la demande d'inscription a été envoyée par le responsable des inscriptions en
tournoi. La demande d'inscription ne peut plus être modifiée mais peut être complétée si
le nombre de tableaux autorisés n'est pas atteint.
Refusée : la demande d'inscription a été refusée par le tournoi organisateur ou par le
responsable des inscriptions en tournoi
Annulée : la demande d'inscription a été annulée par le joueur après son envoi
Forfait : le joueur a déclaré forfait après l'envoi de la demande d'inscription

