TOURNOI MINEUR DE PIKOGAN
Procédure pour l’inscription d’une équipe :
1. Bouton « Inscriptions ».
2. Se connecter ou créer un compte.
3. Menu de gauche : « Liste des formulaires » et « Inscriptions » puis
continuer.
4. Remplir tous les champs du formulaire et soumettre.
5. Vous recevrez un courriel (celui fourni dans le formulaire) avec tous
les détails ainsi que des liens pour le paiement et la gestion de votre
compte.
6. Une fois le paiement complété et que l’équipe est approuvée vous
recevrez un courriel de confirmation et un lien pour remplir votre
alignement.

Procédure pour l’inscription de l’alignement :
1.
2.
3.
4.

C.P.N.A.

Se connecter ou ouvrir un compte via le site ou le lien du courriel.
Menu de gauche : « Alignement ».
Choisir l’équipe.
Ajouter les joueurs.
a. Vous pouvez cliquer sur un joueur existant et l’importer dans
votre équipe.
b. Si le joueur est en double, choisir n’importe lequel car ils
seront fusionnés ensemble plus tard.
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TOURNOI MINEUR DE PIKOGAN
Team registration procedure :
1.
2.
3.
4.
5.

Button « Registration ».
Connect or create an account.
Left side menu : « Forms list » and « Registration » then continue.
Fill all the form fields and submit.
Vous recevrez un courriel (celui fourni dans le formulaire) avec tous
les détails ainsi que des liens pour le paiement et la gestion. You will
receive an email (given with the form) with all the details and also
links for the payment and the management of the account.
6. When the payment is done and the team approved you will receive a
confirmation email and a link to fill your lineup.

Lineup registration procedure :
1.
2.
3.
4.

C.P.N.A.

Connect or open your account with the link in the email.
Left side menu : « Lineup ».
Choose your team.
Add the players
a. You can clic an existing player and import to your team
b. If the player is more than once, choose any because they will
be merge together later.
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