Manuel d’utilisation du site du Bouquet

https://inscription.bouquet-provincial.fr

Créer un compte – Enregistrer votre drapeau
Se rendre sur la page du site du bouquet : https://inscription.bouquet-provincial.fr

Lors de votre première visite, vous devrez créer votre compte. Pour cela, cliquez sur le lien « Il s'agit
de votre première connexion ? Cliquez ici »

Sur la page qui s’affiche, saisir les informations demandées. Lors de la saisie de votre numéro
d’affiliation, le nom de votre Compagnie se rempli automatiquement. Si ce n’est pas le cas, merci de
contacter l’organisateur du Bouquet afin qu’il fasse le nécessaire.
Cette action pré-inscrit automatiquement votre drapeau au défilé. Vous devrez tout de même passer
au greffe le jour du Bouquet pour avoir votre numéro.

Une fois les informations demandées saisies, cliquez sur le bouton « Créer le compte ». Une fois cette
action réalisée, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil et vous connecter sur le site.

Sur cette page, vous pouvez accéder à tous les outils nécessaires pour vous permettre de participer
aux tirs du Bouquet. En cliquant sur les différentes icones vous pouvez accéder aux éléments suivants :
Sur cette page vous pouvez modifier les informations liées à votre compte,
dont votre mot de passe.

Vous accédez à la liste des pelotons disponibles pour le tir du Bouquet et
vous pouvez inscrire vos pelotons directement.

Vous accédez à la liste des pelotons que votre Compagnie a réservé pour le
tir du Bouquet. Vous suivez également la validation du paiement du peloton
par l’organisateur. En cas de besoin, vous pouvez également annuler la
réservation du peloton.
Cette icone n’est disponible qu’aux Compagnies prêtant leur jeu pour le tir
du Bouquet
Elle permet de suivre l’état des réservations de vos jeux ainsi que l’état du
paiement pour accueillir les pelotons dans les meilleures conditions.
Vous pouvez visualiser sur une carte toutes les structures inscrites pour le
défilé du Bouquet

Vous pouvez visualiser sur une carte tous les Jeux d’arc ouverts pour le tir du
Bouquet.

Réserver un peloton

En cliquant sur le menu
, vous accédez à la liste de tous les pelotons disponibles.
Ceux-ci sont classés par mois et par semaine afin de faciliter la recherche.

En dessous de chaque mois et semaine est indiqué le nombre de pelotons disponibles pour la période.
Il est possible de n’afficher que les pelotons restants ou tous les pelotons, même ceux qui ont été
réservés, en cliquant sur le bouton correspondant.
Lorsque vous souhaitez réserver un peloton, cliquez sur le bouton « Réserver ».

Vous trouvez sur cette page une confirmation de votre peloton. Le jeu d’arc est visible sur une carte
de France pour vous aider à le situer.
Avant de valider votre inscription, merci de saisir le nombre d’archers présents
dans votre peloton. Dans le cas où celui-ci ne serait pas complet (moins de 5
archers), votre peloton sera visible sur la page principale du site du Bouquet dans
la partie « bourses aux pelotons ». Cette action permet à un archer n’ayant pas
de place pour tirer de vous contacter pour se joindre à votre peloton. Pour vous
contacter, il aura accès à l’adresse e-mail saisie lors de votre inscription, donc
pensez à consulter vos e-mails régulièrement.
Une fois le peloton réservé (en cliquant sur « Réserver »), vous recevrez un e-mail vous confirmant
votre réservation avec l’adresse du jeu d’arc réservé ainsi qu’un rappel pour l’envoi du chèque à la
Compagnie organisatrice. Un e-mail est également envoyé automatiquement à la Compagnie d’accueil.

Dépannage
En cas de problème technique, vous pouvez contacter le concepteur du site à l’adresse suivante :
webmaster@bouquet-provincial.fr

