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Administration des Sociétés et de la Fédération (ASF)
Bréviaire pour l’inscription aux des Fêtes de tir catégorie C
Pour le moment, seules les inscriptions pour les Fêtes cantonales de tir et les Tirs régionaux
organisés par les Comptabilités de tir suivantes peuvent être enregistrés en ligne.
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1. Introduction à l’inscription en ligne
Chaque société a la possibilité de procéder à l’inscription en ligne pour les fêtes cantonales
et fédérales de tir par l’ASF de la FST. Cette possibilité permet aux sociétés simultanément
de s’inscrire et de savoir si les cibles sont disponibles le jour souhaité. L’inscription est
effectuée en deux phases directement de l’ASF de la FST. Sur la page de bienvenue, la
société dispose du bouton « Annonce fête de tir ». En actionnant ce bouton, l’utilisateur
appelle divers masques à l’écran. Dans le premier masque, toutes les fêtes seront affichées
et permettront à la société de s’inscrire selon sa catégorie de compétition. Elle pourra
ensuite choisir la fête à laquelle elle souhaite s’inscrire. Par la suite, la société sera invitée à
compléter ses propres données. En outre, elle pourra sélectionner les membres qu’elle
souhaite inscrire à la fête. Elle pourra également sélectionner des tireurs qui ne sont pas
encore en possession d’une licence. Lors de la prochaine inscription, une licence sera
automatiquement attribuée aux tireurs non licenciés. Seuls les tireurs possédant une licence
pour la distance correspondante pourront être inscrits. De plus, la mise à jour de certaines
dates est nécessaire pour procéder à l’inscription des trieurs. Lorsque les données auront
été complétées, ont pourra actionner le bouton « Assumer » afin de transférer les données
de la société et des participants à la banque de données de la compatibilité de tir.
L’utilisateur sera alors connecté à la plate-forme d’inscription de l’entreprise de compatibilité
de tir, ce qui lui permettra de recourir directement à l’offre des cibles et des rangeurs en vue
de la commande.

1.1 Accès à l’inscription en ligne
De la page de bienvenue de l’ASF FST, on accèdera à l’inscription aux fêtes de tir.
L’inscription débutera en actionnant le bouton « Annonce fête de tir » et permettra de
sélectionner la fête à laquelle la société souhaite s’inscrire.

Remarque:
Seules les sociétés peuvent accéder à cette fonction !
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2. Procédure d’inscription
2.1 Phase 1
Sélection de la fête de tir

Après avoir actionné le bouton « Annonce fête de tir » on sélectionnera la fête à laquelle la
société souhaite s’inscrire. Seules les fêtes seront affichées à l’écran, auxquelles la société
aura attribuée une catégorie de compétition correspondante. Cela veut dire, par exemple,
qu’une société de tir à 300m ne pourra pas sélectionner des fêtes de tir au pistolet ou
inversement. Les sociétés offrant simultanément des disciplines de tir au pistolet et au fusil
et qui souhaitent participer en même temps aux deux types de concours, doivent saisir deux
inscriptions séparées.
Sélection de la fête:
Cette fonction permet de sélectionner la fête à laquelle on souhaite s’inscrire. Seules les
fêtes se trouvant dans l’ordre de la date (Date d’inscription de/à) seront affichées. Le délai
d’inscription pour l’inscription en ligne est déterminé par l’entreprise de compatibilité de tir
concernée.
Après avoir sélectionné la fête par le bouton « Assumer » les données de la société seront
affichées, mais ne pourront pas être modifiées.
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2.2 Phase 2

Saisie des données de sociétés et de fonctionnaires

Selon le choix des paramètres lors de la définition de la fête, lesquels seront déterminés par
l’entreprise de compatibilité de tir, on pourra encore compléter le nom de la personne de
contact et l’adresse de versement de la société.

A propos des champs de ce masque
En général
La compatibilité de tir déterminera les données qui doivent être saisies. C’est-à-dire que les
données optionnelles « personne de contact » et « adresse de versement » ne pourront être
saisies que si l’entreprise de compatibilité de tir le souhaite.
Données de la société
Numéro de la société, nom de la société, domicile de la société. Ces champs ne peuvent
pas être modifiés!
Personne de contact (fonction optionnelle, selon définition de la compatibilité de tir)
Ce champ permet la saisie du nom du fonctionnaire responsable de l’inscription. Lors de la
première saisie, l’adresse du chef de concours sera automatiquement proposée. Les
données peuvent être remplacées.
Adresse de versement (fonction optionnelle, selon définition de la compatibilité de tir)
Ce champ permet d’indiquer par quel compte les versements devront être effectués. Lors de
la première saisie, les données du compte bancaire de la société s’afficheront, pour autant
qu’elles aient été saisies. Les données pourront être remplacées.
Remarque concernant la mutation:
Ces données seront mémorisées et pourront être réutilisées lors d’inscriptions complémentaires ou de mutations.
Selon les paramètres définis pour la comptabilité de tir, le masque ci-dessus n’apparaît pas et on passe directement à la 3e phase.
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2.3 Phase 3

Sélection des tireurs participants

Après avoir actionné le bouton « Sélection des tireurs », on pourra procéder à une sélection
dans l’affichage des membres de la société.
Tous les membres possédant une catégorie de membre (comité, membre d’honneur,
membres actifs A, actifs B et membres libres) seront affichés. Si un tireur est sous le coup
d’une interdiction prononcée par la FST ou si l’adresse est désactivée, il ne sera pas affiché
sur la liste des membres.
Si un membre ne possède pas de licence ou n’a pas de licence pour la discipline en
question, une licence lui sera attribuée pour la discipline inscrite. Un tireur appartenant à une
autre société de base, doit être enregistré en qualité de membre B auprès de la société
procédant à l’inscription.
Faire attention à :
Si vous cliquez par mégarde sur un tireur et une licence lui est attribuée, vous devez enlever
cette licence vous-mêmes sous « Adresses des membres » à l’ASF.
Si les données ont été saisies correctement, on pourra alors poursuivre l’inscription auprès
de l’entreprise de compatibilité de tir.
« Annoncer » Lorsqu’on actionne ce bouton, les données de la société et des participants
seront alors mémorisées et transférées à la banque de données de l’entreprise de
compatibilité de tir. L’utilisateur sera simultanément renvoyé à la page d’inscription de
l’entreprise de compatibilité de tir. Sur cette page, il pourra procéder à la saisie des données
de la société, à l’inscription pour le Concours de section, à l’inscription et des listes pour le
Concours de groupes ainsi qu’à l’attribution des cibles par participant. Ensuite, il pourra
également passer à la commande des rangeurs.

A propos des champs de ce masque.
Si on coche la check-case « annoncer » ou
„modifier“ dans la ligne d’un
membre, ce membre sera enregistré au cours
de
la
phase
suivante
lorsqu’on actionnera le bouton « Annoncer ».
Des modifications pourront
également être effectuées sur d’autres plans (par exemple les adresses etc.). Lorsqu’on
clique avec le curseur de la souris sur le numéro d’adresse dans la sélection des tireurs
affichée, on pourra directement accéder à la fonction « modification d’adresses ».
Seulement après avoir actionné le bouton « Annoncer » les données seront traitées et
transférées à l’entreprise de compatibilité de tir.
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Colonne Licence
Dans cette dernière sera affiché, si le membre est en possession d’une licence pour la
discipline concernée. Si ce n’est pas le cas, une licence lui sera automatiquement attribuée
lors de la confirmation de l’inscription.
Colonne annoncé
Celle-ci indique, si le membre était déjà inscrit précédemment.
Check-case Modifier:
Lors de l’achèvement de l’inscription, les données seront mémorisées et pourront être
réutilisées lors d’inscriptions complémentaires ou de mutations. En cliquant sur la checkcase modifier, les données du membre seront une fois encore transférées à l’entreprise de
compatibilité de tir et des mutations pourront être effectuées.
Check-case Annoncer:
Pour chaque membre affiché qui doit être inscrit, on pourra cocher la case. Les membres
précédemment inscrits seront affichés en tant que tels et pourront, le cas échéant, être
sélectionnés lors de novelles mutations par la check-case Modifier.
Numéro d’adresse:
En cliquant sur le numéro de membre, une nouvelle fenêtre s’affichera et permettra de
procéder à la mutation des données membres.
Données d’adresse:
Celles-ci seront affichées et pourront être mutées en cliquant sur le numéro d’adresse.
Date de naissance:
Par ce champ on vérifie l’âge du tireur. S’il a moins de 10 ans ou s’il a plus de 100 ans, il ne
pourra pas être inscrit. Les dates de naissances devront donc être mises à jour
correctement.
Traitement de l’inscription
Après avoir actionné le bouton « Annoncer » l’utilisateur sera renvoyé à la page d’inscription
de l’entreprise de compatibilité de tir.
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2.4 Phase 4
Compléter les données de la société et de la personne de contact
Sur les pages d’inscription des entreprises de compatibilité de tir, l’utilisateur sera conduit,
pas à pas, au travers de toutes les pages d’inscription importantes. Sur la première page, on
pourra saisir le nom de la personne de contact responsable de l’inscription. Au moyen du
bouton „OK – page suivante“ l’utilisateur sera renvoyé à la page d’inscription suivante.

Tous les champs marqués par une étoile devront être complétés!
2.5 Phase 5
Inscription au Concours de section
On saisira uniquement, si la société veut participer au Concours de section. Une fois saisies,
ces données ne pourront plus être modifiées. Lors de la saisie des cibles, si la participation a
été inscrite, la cible de section sera automatiquement enregistrée, hormis pour les
adolescents et les jeunes tireurs. Au moyen du bouton „OK – page suivante“ l’utilisateur sera
renvoyé à la page d’inscription suivante.
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2.6 Phase 6
Inscription au Concours de groupes
Si la société participe avec ses tireurs au Concours de groupes, on saisira alors les noms
des groupes et leurs catégories de compétition. Au moyen du buton « OK – page suivante »
l’utilisateur sera renvoyé à la page d’inscription suivante.

2.7 Phase 7
Attribution des tireurs aux groupes
Lorsque les groupes auront été saisis, les tireurs seront attribués aux groupes lors de la
phase suivante. Lors de la commande de la cible, la cible correspondante sera
automatiquement enregistrée pour tous les tireurs de groupes. Au moyen du bouton
« OK – page suivante » l’utilisateur sera renvoyé à la page d’inscription suivante.
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2.8 Phase 8
Commande des cibles par tireurs
Il y a deux variantes pour attribuer la cible aux tireurs. Sur la vue d’ensemble affichée des
tireurs inscrits, on pourra, en cliquant sur le numéro de membre, leur attribuer tout ce qu’ils
souhaitent tirer par le biais du formulaire de commande des cibles. La deuxième variante
consistera à passer la commande au moyen d’un tableau qui s’affichera lorsqu’on clique sur
le bouton « Introduction selon la liste ».
Vue d’ensemble des tireurs inscrits

En cliquant sur le numéro, les cibles pourront être attribuées individuellement au participant.
Les participants dont les cibles auront déjà été saisies, seront affichés sur la partie inférieure
de l’écran avec le montant et le nombre de rangeurs. Tant qu’un participant se trouvera sans
cible attribuée (Date de transfer encore vide), il pourra être effacé en cliquant sur la croix
rouge X.
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Saisie individuelle des cibles par tireur (formulaire de commande des cibles)
A la suite de l’attribution des cibles, on pourra mémoriser la commande en actionnant le
bouton „OK – fin de commande“ et retourner à la vue d’ensemble.
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Vue d’ensemble des tireurs inscrits
Après la saisie des cibles par tireur, on pourra retourner à la vue d’ensemble des tireurs
inscrits et vérifier ceux qui auront déjà fait l’objet d’une inscription. Ceux-ci seront indiqués
après le tiret avec le montant des cibles commandées. On poursuivra alors en sélectionnant
le prochain tireur etc.

Variante de commande des cibles sous forme de tableau
Ce tableau permettra le traitement de la commande dans la vue d’ensemble.

Lorsque les cibles auront été attribuées à tous les tireurs, on devra achever/confirmer la
commande au moyen du bouton « Fin de commande » .
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2.9 Phase 9
Commande des rangeurs
L’avoir des rangeurs sera affiché et on pourra commander les rangeurs souhaités par jour et
stand de tir.
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2.10 Phase 10
Résumé et confirmation de la commande
Après l’achèvement de la commande des rangeurs, un résumé pourra être affiché et imprimé
en cliquant sur le bouton „ OK – pour la récapitulation“. Il ne restera alors plus qu’à confirmer
la commande en cliquant sur le bouton „Fin de commande“.
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