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Création ou renouvellement

d'une personne

et du compte enl@geur associé

Il est à noter que si le club équestre ou l'unité de cavalerie ne dispose pas des fonds nécessaires, il ne pourra pas
effectuer les actions suivantes:

1- Création d'une nouvelle personne
Remplir les champs ci-dessous
Civilité

Aucune sélection

Genre"

Homme

Prénom

Identifiant précédent

,.

g

Actif
Entraîneur

*

0

Téléphone
Nom"
Email

i

Date de naissance
Représentant

légal

N' eNI t
Classe d'âge:
Club

*

Non défini

Aucune sélection

Adresse

Code postal & Ville
Pays

*

Morocco

- Sauvegarder

\

- Cliquez sur « Enregister pour la période courante»

période d'enregistrement

Aucun

"nreglsrrement

Tarif

Payeur

Date d'enregistrement

associé
Enregistrer pour la période courante[200,OO MAD)
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- Une fenêtre de confirmation

s'affichera, cliquez sur paiement afin de valider l'enregistrement

du cavalier pour la

période courante.

Enregistrement pour la période courante

Vous allez enregistrer
de la cotisation

VERSION TEST pour la période

2017. Veuillez procéder au paimement

(MAD 200)

pai~~~~~,:j
... ··...-i'

- Pour ajouter une licence de compétition,

Période •

cliquez sur ajouter une licence de compétition

Licence de compétition •

Aucune licence de compétition

Tarif

*

Payeur

Date d'enregistrement

*

Actions

associée

Ajouter une licence de compétition

- Une liste déroulante apparaitra avec les licences correspondantes à la catégorie d'âge de cette personne.
Choisir la licence souhaitée et valider.
Attention: Il est impossible de souscrire à une licence sans enregistrer la personne pour la période courante.

Choix de la licence de compétition
-------------1

----

--

---

Jeunes Cavaliers Saut d'obstacles A Cntértum

.•.

11

Tarif
550 MAD

Jeunes Cavaliers Saut d'obstacles A Critérium
Jeunes Cavalier Dressage A critérium
Jeunes Cavaliers Endurance A Critérium

- Une fenêtre de confirmation
compétition

••

s'affichera, cliquez sur paiement afin de valider la souscription

pour la période courante.

de la licence
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2 - Renouvellement

d'une personne

Rechercher cette personne dans la base de données de votre club ou de tous les clubs

Liste des personnes

Identifiant

P'rénom

lN!o,m

Solde minimum

Solde maximum

El1!gageurs
uniquement, .;.,

MAD

MAD

Non
Club

Enregistrement

.'

FRMSE

Tous les enre~ ""
Rechercher

Enregistrement

~

pour la période courante

Option 1 rapide - à utiliser si aucune information
- Cliquez directement

sur le renouvellemen

- Une fenêtre de confirmation
cavalier pour la période courante.

~

n'est manquante
.

s'affichera, cliquez sur paiement afin de valider l'enregistrement

Option 2
- Cliquez sur le bouton vert

Test

rest

c

FRMSE

- Remplir les champs manquants si besoin
- Sauvegarder
- Cliquez sur « Enregistrer pour la période courante»

Période d'enregistrement

Aucun enregistrement

Tarif

Payeur

Date d'enregistrement

associé

Enregistrer

pour la période courante(200,OO

MAD)

du

•
FRMSE IT SYSTEM - Version

- Une fenêtre de confirmation s'affichera, cliquez sur paiement afin de valider l'enregistrement
cavalier pour la période courante.

2017

du

Enregistrement pour la péri'ode courante

Vous allez enregistrer
de la cotisation

VERSION TEST pour la période 2017. Veuillez procéder au paimement

(MAD 200)

Paiement

- Pour ajouter une licence de compétition,
,

Période

*

Licence de compétition

*

cliquez sur ajouter une licence de compétition

Tarif *

Payeur

Date d'enregistrement

*

Actions

Aucune licence de compétition associée
Ajouter une licence de compétition

- Une liste déroulante apparaitra avec les licences correspondantes
personne.
Choisir la licence souhaitée et valider.
Attention:

à la catégorie d'âge de cette

Il est impossible de souscrire à une licence sans enregistrer

la personne pour la période

courante.

Choix de la licence de compétition

Jeunes Cavaliers Saut d'obstacles A.Critér·ium

Tarif
550 MA.D'

Jeunes Cavaliers Saut d'obstacles A critérium
Jeunes Cavalîer Dressage A Critérium
Jeunes Cavaliers Endurance A Critérium

- Une fenêtre de confirmation s'affichera, cliquez sur paiement afin de valider la souscription
licence compétition pour la période courante.

de la

.•..
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3 - Création du « compte engageur »
Le compte engageur est adressé pour les personnes licenciées compétitions
engagements en compétitions

afin qu'ils puissent engager ,payer leurs

et percevoir leurs gains:

- Cliquez sur Créer un compte engageur
- Une fenêtre s'affichera afin de confirmer

la création du compte engageur.

Modifier I~ compte! utilisateur

Vous pouvez ajouter ou retirer des droits à l'utilisateur. Une fois votre choix validé un email
de confirmation lui sera envoyé

o Engageur

Un email contenant son nom utilisateur et mot de passe sera envoyé à la personne concernée.
Attention: En cas de non réception d'email, merci de vérifier vos spams ou courrier indésirables

