PAS A PAS N°5 :
Comment modifier ou compléter son inscription
à une rencontre USEP d'endurance par groupe
usep94.fr

Sur la page d’accueil du
site, cliquez sur la
rubrique bleue
« enseignants » située
dans le cadre intitulé
« Espaces Dédiés » en
haut à droite.

Sur cette page vous
devez entrer vos
identifiants et codes
d’accès, choisis lors
de votre première
inscription.
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Sur la page
suivante cliquez
sur le cadre bleu
sur la droite de
l’écran intitulé
«Accéder à votre
espace membre »

Sur cette page,
cliquez sur « mes
évènements ».
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Sur cette page
sélectionnez et
cliquez sur
"modifier
inscription"
sur la ligne où
est indiqué le
nom de la
rencontre

A partir de cette étape vous verrez apparaître votre formulaire
d’inscription.
Vous devrez être attentif afin de remplir tout les champs qui vous sont
proposés.
ATTENTION !! N’apportez pas de modifications sur les champs
remplis lors de votre inscription initale. (Les informations qui y
figurent sont définitives).
La date limite pour remplir ce formulaire est fixée au 5 Mars 2009 à
minuit. Après cette date, les informations que vous pourriez ajouter
ne seront pas prises en compte.
Pour tous renseignements, contactez Hélène OLLIVER et Grégory
BIENVENU, chargés de missions à l’USEP, au 01 43 53 80 18 ou
01 43 53 80 35.
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FORMULAIRE ENDURANCE PAR GROUPE USEP 94
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Introduction du formulaire avec les dernières consignes et rappel des
informations sur la rencontre… A lire absolument !

	
  

	
  

Tableau :
1ere colonne : attention il faut impérativement indiquer un N°
de groupe (au libre choix de l’enseignant) sinon les données ne
seront pas enregistrées

	
  

2ème colonne : il faudra indiquer le N° de dossard que vous
choisissez parmi ceux que l’USEP vous attribuera avec la
confirmation de votre inscription.
3ème colonne : inscrire 1500 (sans le m)

4ème colonne : inscrire le contrat temps avec 8 chiffres
quelque soit le temps, par exemple pour 9 minutes 15
secondes s’écrit 00 :09 :15

Remarque :
• Par défaut l’USEP vous attribuera une plage de 10 numéros par
classe ce qui permet largement de faire des groupes de 2, 3 ou 4
élèves.
Vous n'êtes pas obligés de tous les utiliser, en revanche indiquez
bien dans le tableau du formulaire le numéro retenu pour chaque
	
  
groupe.
•
	
  

Renseigner les autres informations demandées en cliquant sur les
propositions des menus déroulant.

