Procédure pour réserver un poste de tir.
Compte tenu de la situation sanitaire et pour garantir la distanciation
sociale, un seul poste sur deux peut être utilisé.
Le stand dispose à la base de 21 postes possibles : après un rapide
calcul, je pose deux et je retiens trois, nous pouvons donc accueillir 10
tireurs en simultanée.
Cette limitation nous impose donc d’organiser les entrainements par la
réservation des postes de tir par chaque adhérent.
Les pré-requis :
- Vous devez vous munir de votre identifiant et de votre mot de
passe.
- Votre identifiant est composé à partir de votre numéro de licence
sans les zéros qui pourraient le précéder.
o Par exemple, l’identifiant de la licence 01234567 sera
1234567
- Votre mot de passe initial est constitué par la première lettre de
votre prénom en majuscule suivi de votre nom en minuscule
o Par exemple, le mot de passe de Georges CLOONEY sera
Gclooney
Ceci n’est qu’un exemple, Georges ne viendra peut-être pas cette
année.
Pour réserver un poste de tir :

Utilisez la boite « Identifiez-vous. » dans le menu
latéral de droite

Après authentification, allez dans le Calendrier via la barre de menu du
haut

Un simple clic droit sur Calendrier vous permettra de visualiser les
différentes possibilités de réservation.
Choisissez le jour et heure qui vous intéresse et cliquer sur le bouton
S’inscrire.
Cela vous affichera une page préremplie avec vos informations.
Vous avez la possibilité de réserver plusieurs places.
Consentement des données personnelles : Si vous le souhaitez, vous
pouvez autoriser les autres membres du club, à visualiser votre nom
lorsqu’ils accèdent au calendrier. Si vous ne cochez pas la case, seuls
les animateurs et administrateurs du site pourront visualiser votre nom.

Et voilà, ce n’est pas plus compliqué.
Si vous ne pouvez pas être présent à la séance, il vous suffit de nous
passer un coup de téléphone pour que nous libérions votre réservation.

