MODE D’EMPLOI INSCRIPTION
COMPETITION
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I.

Création d’un compte

Etape 1 : Tout d’abord, veuillez cliquer sur l’onglet inscription en haut à droite

Etape 2 : Sélectionner « Jury »
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Etape 3 : Remplir les renseignements demandés puis cliquez sur « Créer votre
compte ».
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II.

Inscription aux compétitions

Etape 1 : Vous devez cliquer sur « Officiels »

Etape 2 : Vous devez cliquer sur « Consulter le calendrier des compétitions et
inscrivez-vous»
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Etape 3 : Ensuite, vous devez cliquer dans le calendrier sur la compétition à laquelle
vous souhaitez vous inscrire.
PS : Vous pouvez vous inscrire uniquement aux compétitions organisées par ATHLE06

En cliquant sur cette compétition, vous arrivez sur cette page avec toutes les
informations de la compétition, le programme, etc.

Attention de bien vérifier que l’organisateur est
ATHLE06. Si ce n’est pas ATHLE 06, l’onglet
« s’inscrire » n’apparait pas, il sera donc impossible de
s’inscrire
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Etape 4 : Si vous souhaitez vous inscrire à la compétition sélectionnée, il vous suffit de
cocher « S’inscrire ». Vous avez la possibilité de rajouter une remarque. N’oubliez pas
de valider votre inscription en cliquant sur « Valider »

Une fois ces 4 étapes effectuées, votre inscription est prise en compte.
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III. Vérification de votre inscription

Etape 1 : Pour vérifier si votre inscription à bien été pris en compte, vous devez cliquer
sur votre identifiant qui se situe en haut à droite du site internet à côté de «
déconnexion ».
En cliquant sur votre identifiant, vous arrivez sur votre profil que vous pouvez mettre à jour. Une fois
les informations rajoutées, n’oubliez pas de « mettre à jour » vos informations.

Etape 2 : Une fois sur votre fiche profil, vous devez cliquer sur « Mes inscriptions »
pour voir toutes les inscriptions effectuées.
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Etape 3 : En cliquant sur « Mes inscriptions », vous avez accès un calendrier avec toutes
les compétitions organisées par ATHLE06, où vous pouvez vérifier les inscriptions
effectuées au préalable. Vous pouvez vous inscrire sur d’autres compétitions en
cochant « S’inscrire ».

ATTENTION : N’oubliez pas de valider votre choix en bas de la page en cliquant sur

IV. Se désinscrire
Pour vous désinscrire à une compétition, il vous suffit de décocher la case « S’inscrire »
sans oublier de valider votre choix sur le bouton « Valider » qui se situe en bas de la
page.
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