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Allez sur l’onglet « GESTION » puis sur « ENGAGEMENTS EN LIGNE » enfin cliquez sur 
« INSCRIPTIONS EN LIGNE » pour accéder à la page suivante

ACCEDER A L’ENGAGEMENT EN LIGNE



ACCEDER A L’ENGAGEMENT EN LIGNE

Sur cette page vous trouverez un historique des versions ainsi que le « Guide utilisateur » de 
la version actuelle. 

Pour passer à l’étape suivante cliquez sur « CONTINUER »



Sélectionnez 
votre club dans 

la liste 
OU

Tapez le 
numéro de 

votre club et 
sélectionnez-le

Puis Cliquez sur 
« CONTINUER »

ACCEDER A L’ENGAGEMENT EN LIGNE



Saisir le numéro de licence et la date de 
naissance du président du club sélectionné. 
Il faut bien noter tous les numéros de votre 
licence, même les « 0 » au début

ACCEDER A L’ENGAGEMENT EN LIGNE

Les dates inscrites sur cette ligne 
représenteront la période pendant 
laquelle vous pouvez faire les 
engagements. Une fois les 
engagements clôturés, vous pourrez 
uniquement consulter la liste des 
personnes déjà engagées



ACCEDER A L’ENGAGEMENT EN LIGNE

Cette page vous indique les personnes que vous avez déjà engagé durant la période d’inscription en cours. 
Si vous n’avez fait encore aucun engagement cette liste n’apparaîtra pas. 



AJOUTER UN ENGAGEMENT 

Cliquez sur 
« AJOUTER »



AJOUTER UN ENGAGEMENT 

Recherchez le 
nom du tireur 
dans la liste 

ou
Entrez son 
numéro de 

licence

Sélectionnez le type de compétition. Attention « Critérium » concerne uniquement le CDT 68 et le critérium école de tir du 
CDT 67.

Sélectionnez « Continue » si le tireur souhaite participer à l’échelon régional s’il est qualifié.
Lorsque vous sélectionnez « Championnat », pensez à choisir le type de compétitions pour le CDT 67 : « ARR » pour 

Arrondissement et « DEP » pour départemental. Cliquez sur « VALIDER » pour passer à l’étape suivante.

Notez le souhait éventuel du tireur que 
vous engagez ou sa demande de 

surclassement.



AJOUTER UN ENGAGEMENT 

Pour ajouter les 
disciplines, il suffit de 
maintenir la touche 

« Ctrl » (Windows) ou 
« Command » (Mac) et 

de cliquer sur les 
disciplines que votre 
tireur souhaite faire. 
Lorsqu’une discipline 
est sélectionnée elle 

est surligné en gris ou 
en bleu. 

Lorsque vous avez
sélectionné toutes les
disciplines, cliquez sur 

« VALIDER »

Disciplines 
sélectionnées



AJOUTER UN ENGAGEMENT 

Une fois que vous aurez validé l’engagement de votre tireur, vous serez redirigé vers la page ci-dessus. Le dernier 
ajout que vous aurez fait sera surligné en jaune. 



MODIFIER UN ENGAGEMENT

Cliquez sur le chiffre bleu pour accéder à la modification de l’engagement de l’athlète

Pour ajouter un 
engagement 

maintenez la touche 
« Ctrl » (Windows) 
ou « Command » 

(Mac) et cliquez sur 
la discipline à 

ajouter puis sur 
« VALIDER »

Pour retirer un 
engagement, 

maintenez la touche 
« Ctrl » (Windows) ou 
« Command » (Mac) 

et cliquez sur la 
discipline pour la 

désélectionnée (la 
discipline n’est plus 

surlignée en gris ou en 
bleu) 

Discipline non 
sélectionnée 



SUPPRIMER UN ENGAGEMENTS

Permet 
d’accéder à la 

page pour 
désinscrire 
l’athlète. 



SUPPRIMER UN ENGAGEMENTS

Cliquez sur 
« SUPPRIMER » pour 
désinscrire l’athlète 

de toutes les 
disciplines. 



TRIE ET EDITION DES ENGAGEMENTS

Ces boutons permettent de trier vos engagements.

Cliquez sur « LISTE CRITERIUM » ou « LISTE 
CHAMPIONNATS » pour extraire les engagés au 
format pdf.
Lorsque les engagements seront clos, utilisez
ces boutons pour imprimer votre facture.

Cliquez sur « ID » , « LIC » ou « LICENCIES » pour trier la liste de vos engagés.  


