COMMENT PROCÉDER À UNE INSCRIPTION TARDIVE
Il y a trois façons de procéder à une inscription tardive :
1. l'administrateur procède à l'inscription tardive de tous ceux qui se sont inscrits le jour de la régate;
2. un accès est accordé pour chaque compte individuel afin qu'ils procèdent aux inscriptions tardives
après la date de la régate;
3. la période de réinscription est réouverte après la régate et tous peuvent s'inscrire.
Pour les options 1 et 2, voir COMMENT AJOUTER UNE DATE D'ÉCHÉANCE PERSONNALISÉE. Si la période
d'inscription est terminée et que l'accès doit être accordé à votre propre compte d'administrateur seulement
ou à un utilisateur en particulier, veuillez suivre les étapes.
Pour l'option 3, voir COMMENT MODIFIER UNE DATE LIMITE D'INSCRIPTION. Pour cette option, vous n'avez
qu'à modifier le modèle d'échéance.

COMMENT AJOUTER UNE DATE D'ÉCHÉANCE PERSONNALISÉE
1. Accéder à la page de la régate et cliquer sur les liens rapides du personnel dans le bas de la barre latérale
gauche.
2. Sur la page qui s'affiche, rechercher le lien des permissions d'entrée et cliquer sur Dates d'échéance
personnalisées.

3. Sélectionner le compte dans le menu déroulant (il s'affichera si des inscriptions ont déjà été soumises) ou entrer
le nom d'utilisateur.

4. Après avoir sélectionné le compte ou entré le nom d'utilisateur, sélectionner la date d'échéance et l'heure.
Après cette échéance, le compte n'aura plus d'accès particulier.
a. Si la période de préinscription, d'inscription ou d'inscription tardive est en cours lorsque la date
d'échéance personnalisée prend fin, ils pourront s'inscrire normalement, comme les autres participants.

5. Lorsque la date et l'heure sont sélectionnées, cliquer sur Soumettre.
6. Un message de confirmation sera affiché dans le haut de l'écran et la nouvelle date d'échéance s'affichera dans
la liste.

7. Pour annuler la date d'échéance personnalisée avant qu'elle expire, cliquer sur le cercle rouge à gauche du nom
du titulaire du compte.

COMMENT MODIFIER UNE DATE LIMITE D'INSCRIPTION
1. Accéder à la page de la régate et cliquer sur la page de dates et de dates d'échéance dans la barre latérale.

2. Cliquer sur le bouton Modifier pour la date d'échéance voulue. S'il y a plus d'une date d'échéance pour
l'événement, il n'y a qu'à modifier les groupes d'échéance appropriés.
3. Il est possible de modifier la période d'inscription normale ou de créer une période d'inscription tardive.
a. Si des frais doivent être associés aux inscriptions tardives, il est nécessaire de modifier les catégories de
prix.

4. Si seule l'inscription normale est modifiée, cliquer sur la date surlignée en violet et choisir la nouvelle heure et la
nouvelle date d'inscription.
a. Si l'inscription tardive est permise, cliquer sur Non dans le menu de permission des inscriptions tardives
et sélectionner une date et une heure de début et une heure et une date de fin pour la période
d'inscription tardive.

5. Lorsque la date est modifiée, cliquer sur Enregistrer dans le coin droit de la page.

6. La période d'inscription restera ouverte jusqu'à la date limite sélectionnée. Après, il sera nécessaire d'utiliser la
fonction de date d'échéance personnalisée pour ceux qui doivent s'inscrire.

