
TUTORIEL DU SITE DES INSCRIPTIONS DE LA LIGUE MIDI-PYRENEES DE TIR *** A LIRE *** 

 

Choix de la discipline dans le menu ... 



 

 

Cliquez-ici sur le titre afin d'accéder à toutes les sous-

catégories ( classées par disciplines ) 



 

Après avoir cliqué, les sous-

catégories apparaissent. Ce qui 

rend plus facile le choix des 

disciplines et des séries proposées. 

Il suffit de cliquer sur l'une des 

catégories pour accéder au choix 

des séries dans chaque discipline. 



 

Ici vous pouvez voir la liste des séries proposées, le jour et heure de début de la série ( 1er plomb de match ), puis le 

lieu, le nombre de places dans la série, le nombre d'inscrits, le nombre de places restantes disponibles. 

Choisir la Série, puis cliquer sur 

Inscription (individuelle ou Groupe) 

 



 

 

 Remplissez tous les champs, en 

mentionnant le Prénom  et le nom comme 

indiqué ( Prénom, NOM ), puis le 

téléphone, mail valide ( pour recevoir la 

confirmation automatique de votre 

inscription ), 

Puis choisissez l'arme utilisée en cliquant 

dans le menu déroulant ( Carabine, Pistolet 

ou Arbalète ) 



 

 

Cliquez sur le menu déroulant Département et choisissez votre 

département de Club, une fois fait, un nouveau menu apparait 

pour le choix de votre club. 



 

 

Choisissez votre Club dans la liste qui apparait ( tous les clubs de 

la Ligue Midi-Pyrénées ont été rentrés par département ), si votre 

club n'apparait pas c'est que soit vous ne l'avez pas trouvé, soit 

vous n'avez pas choisit le bon département, soit il n'existe pas.... 

lol 



 

 

Choisissez la catégorie dans le menu déroulant. 



 

 

Si l'option est mentionnée, cliquez sur OUI 

ou NON pour le Repas. 

Si vous cliquez sur OUI, une fenêtre 

apparait marquée "Commentaires: " dans 

cette dernière mentionnez le nombre de 

repas adultes et jeunes. 

Si vous ne souhaitez pas réserver de repas, 

cliquez sur NON. 



 

 

Une fois tout terminé, vérifiez bien tous les champs, vérifiez 

que vous n'avez pas fait d'erreur. 

Si vous êtes OK, cliquez sur "Procéder à l'inscription".  

 



 

 

Après avoir cliqué sur "Procéder à l'inscription", cette fenêtre 

apparait. 

Elle confirme votre inscription. 

Dans le même temps vous recevez un mail automatique sur 

votre adresse mail que vous avez mentionnée. 

Si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé de 

série ou autre, choisissez la bonne série et envoyez-nous 

un mail le plus vite possible pour nous demander de 

supprimer l'erreur. 

 



 

 

Ici, vous voyez les places disponibles 

et le nombre d'inscrits. 

Vous pouvez cliquer sur la Série 

afin de voir les horaires, le 

nombre d'inscrits... 

Une fenêtre apparaitra si vous 

cliquez. 

 



 

 

Si vous cliquez sur [Liste des 

Participants], une fenêtre apparaitra 

avec la liste... 



 

 

Tous les inscrits sur la série apparaissent ici.... 

Pour faire disparaitre cette fenêtre, cliquez n'importe où 

ailleurs en dehors de cette dernière. 



Inscriptions en Groupe 

 

Indiquez le nombre d'athlètes à inscrire puis 

cliquez sur Suivant 



 

 

 

Complétez toutes les informations 

comme pour les inscriptions 

individuelles. 

Vous pouvez mentionner le même 

numéro de téléphone et la même 

adresse mail à chaque fois. 



 

              FIN.... A VOUS MAINTENANT.... 

Cliquez sur Suivant pour confirmer vos inscriptions. 


