Application – Pré-inscription CARL
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1. Connexion à l’application
Sur la page d’accueil avant connexion, seules les actions suivantes sont possibles :
 Téléchargement du « Guide Utilisateur CARL »
 Envoi d’un mail à « contact@lyonescrime.fr »
 Facebook
 Twitter
 Instagram

;
;

;
;
.

L’accès à l’application se fait par la saisie de l’identifiant (adresse mail) et du mot passe définis à la création
du compte. Tant que la personne n’est pas connectée, le menu est inactif.
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Arrivée sur l’écran d’accueil de l’application.

Le bouton « Déconnexion » renvoi à l’écran de connexion.

2. Création d’un compte

Cette procédure permet de créer un compte.

Après avoir rempli tous les champs, cliquer sur
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Le compte est créé mais toujours inactif.

En parallèle un mail est envoyé à l’adresse du compte (message dans le bandeau d’entête).
Ci-dessous, description du mail reçu :

Il faut cliquer sur le lien pour activer le compte. Désormais le menu est actif.

3. Oubli du mot de passe
La régénération du mot de passe est prévue :
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Saisir son adresse mail,

et contrôler la réception d’un mail de inscription@lyonescrime.fr

Cliquer sur « Modifier mon mot de passe »
Ci-dessous, description du mail reçu :

A l’écran suivant, ressaisir son mot de passe, confirmer et se connecter :
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Le mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères.
Et retour sur

4. Création d’un adhérent
Les adhérents sont rattachés à un compte : de 1 à n.
Aucun adhérent rattaché à ce compte, il convient donc d’en créer au moins 1.
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Le

formulaire

de

création

d’un

adhérent

est

accessible

par

puis

.

Création d’un adhérent en fournissant les informations demandées par un clic sur
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:

Pour un mineur, un nom et un numéro de contact sont obligatoires.
Une fois l’adhérent créé par
, il apparait dans la liste rattachée au compte. Deux actions
possibles : modifier la fiche adhérent ou commencer la pré-inscription.
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La modification de la fiche adhérent est possible par
La

.

permet la suppression de l’adhérent avec demande de confirmation.

5. Gestion des pré-inscriptions
La création d’une pré-inscription débute par

ou se modifie par .

a. Sélection des activités
La sélection d’un item se fait par un clic sur

et
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invalide le choix.

Tant qu’aucune séance n’est sélectionnée, il n’est pas possible d’aller plus loin. Elles sont réparties
par activité avec les règles de gestion associées : La catégorie est calculée à partir de la date de
naissance de l’adhérent ;
 Le cout de la licence est calculé à partir de la date de naissance de l’adhérent avec une
majoration pour l’escrime artistique ;
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La licence pour « Escrime et Santé » est gratuite la première année (règle FFE) mais la
cotisation à l’association reste due ;
L’inscription à des activités est fonction de l’âge :
o Escrime Artistique > 12 ans ;
o Epée longue > 18 ans ; o
o Eveil & Initiation < 10 ans ;
o Escrime et Santé > 18 ans ;
Si inscription à au moins deux activités, calcul automatique de la réduction de 10% sur
l’inscription (hors « Escrime et Santé ») ;
Pas possible de s’inscrire à plus de deux séances sur une même activité sauf Escrime
Artistique ;
Pas d’inscription possible dans une activité dont l’âge de l’adhérent n’est pas dans le créneau
(ex : 12 ans > (6 – 10 ans).

Après sélection des activités, du type d’inscription et éventuellement des options,

les informations doivent être validées par
L’étape

suivante

est

la

gestion

.
du

matériel

et

des

achats

ou

b. Sélection du matériel (location et achat)
Ecran présélection du matériel en location et de celui à acheter, la sélection d’un item se fait par un
clic sur
et
invalide le choix. Cette partie location et achat est évidemment optionnelle.
L’adhérent pourra passer cet écran sans rien choisir.
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Cette partie location et achat est optionnelle. L’adhérent pourra passer cet écran sans rien choisir.
Un adhérent de plus de 11 ans ne peut choisir qu’un gant de 800N, à condition qu’il en possède déjà
un.
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c. Récapitulatif
Le retour à la sélection des activités est possible par
récapitulatif de la pré-inscription avec tous les éléments constitutifs

Le bouton

. L’étape finale est le
.

ramène à la liste des adhérents rattachés au compte de connexion :
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A ce stade, la préinscription est terminée. Avant validation de l’inscription, l’adhérent pourra
modifier sa fiche (adhérent ou préinscription) à volonté par les boutons associés :

L’inscription sera complétée par les membres de la Compagnie d’Armes de Lyon à la salle.
permet la visualisation synthétique de la préinscription. Elle est téléchargeable :
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6. Documentation
Une liste de documents est à disposition par le menu
téléchargeables.
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. Ils sont consultables à l’écran et
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