« Fédération sportive reconnue par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles »

Tutoriel d’inscription à un tournoi de la Ligue Francophone de Squash sur
Tournament Software

Etape 1. Cliquez sur le lien correspondant au tournoi.
Vous le trouverez sur squash.be/competitions

Etape 2. Cliquez en-haut à gauche sur le menu déroulant et choisissez FRA pour Français.
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Etape 3. Cliquez sur le rectangle "Cliquez ici pour entrer en ligne"

Etape 4. Cliquez sur « Inscription en ligne avec un identifiant »

Etape 5. Si vous possédez déjà un identifiant sur Tournament Software (celui-ci est différent de squash.be),
entrez votre login et votre mot de passe, et passez à l’étape 11.
Si vous ne possédez pas encore d’identifiant sur Tournament Software, cliquez sur « Inscription ».
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Etape 6. Complétez les informations demandées.
Identifiant, mot de passe, confirmation mot de passe, e-mail…

Etape 7. Après introduction de vos informations, le site vous signale qu’un e-mail vous sera
automatiquement envoyé pour confirmation.

Etape 8. Cliquez sur le lien de confirmation dans l’e-mail reçu.

Etape 9. Votre navigateur est dirigé automatiquement vers Tournament Software qui vous confirme la
validation de votre identifiant.

Etape 10. Cliquez sur le lien correspondant au tournoi.
Vous le trouverez sur www.squash.be ou en effectuant une recherche sur www.tournamentsoftware.com

Etape 11. Connectez-vous avec votre identifiant et cliquez sur le rectangle "Cliquez ici pour entrer en ligne"
(Voir Etape 3 pour l’illustration)

Etape 12. Cliquez sur « Inscrire en ligne avec l’identifiant que vous utilisez actuellement »
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Etape 12. Complétez les informations demandées.
La plupart des informations ont été fournies lors de la création de votre identifiant. Complétez donc
le numéro de GSM, le numéro d’affiliation, le club et, si le tournoi le permet, vos disponibilités. N’oubliez pas
de sélectionner la catégorie. Ensuite, cliquez sur « Poursuivre ».

Etape 13. Vérifiez les informations, complétez si nécessaire, puis cliquez sur "Submit"
Vous êtes maintenant inscrit et recevrez rapidement un e-mail de confirmation.

L’email de confirmation :

Ceci est un courriel génère automatiquement, prière de ne pas y répondre.
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Confirmation de l'inscription pour LOTTO Championnats de Belgique Juniors 2016 Belgische Kampioenschappen Junioren 2016
Chèr(e) ASBL LFS,
Ce message émane de www.tournamentsoftware.com. Nous avons reçu votre inscription en ligne pour le
tournoi "LOTTO Championnats de Belgique Juniors 2016 - Belgische Kampioenschappen Junioren 2016".
Prière de contacter le responsable du tournoi si vous voulez changer votre inscription en ligne.
Le tournoi se joue à:
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C89C7696-2236-4DB9-9A1E-2B9C43D9741F
Nous avons reçu les informations suivantes:

Informations personnelles
Entry ID: E201512149401978
Prénom: ASBL
Nom: LFS
Date de naissance: 30/06/1995
Sexe: Féminin
Courriel: info.lfs@squash.be
Adresse: Chaussée de Wavre 2057
Code postal: 1160
Ville: Bruxelles
Pays: Belgium
Téléphone fixe: 02/410.05.45
Téléphone GSM: 0473/42.08.39

Détails sportif
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Numéro de licence 000000
Club: LFS
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Overview of Entry Costs
Quantité Prix

Total

Inscriptions
Girls -23 1

€ 12,00 € 12,00
Total € 12,00

Bien à vous,
tournamentsoftware.com

= Invalide
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www.tournamentsoftware.com

Etape 14. Modification ou annulation de l’inscription à un tournoi.
Tant que les inscriptions pour le tournoi ne sont pas clôturées, vous pouvez modifier ou annuler
votre inscription. Pour cela, rendez-vous sur le deuxième onglet de la page du tournoi et cliquez sur "Changer
votre inscription en ligne actuelle.".

Une fois que les inscriptions sont clôturées, il ne vous est plus possible de modifier vos informations, donc en
cas de changement, remarques, etc..., envoyez un e-mail à info.lfs@squash.be
Remarque : vous n'apparaîtrez dans la liste des joueurs qu'une fois que le directeur de tournoi aura
téléchargé votre inscription. Vous recevrez alors également un e-mail de confirmation.

