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1. Se connecter et accéder au module d’inscription de la fête 
cantonale 

 
1.1. Connectez-vous sur la plateforme d’inscription avec votre identifiant 

 
 
1.2. Cliquez sur le logo de la fête cantonale 

 
1.3. Vous arrivez sur le tableau de bord de la fête cantonale 
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2. Inscrire un groupe à un concours de sociétés 
2.1. Pour inscrire un nouveau groupe dans votre société 
2.2. Cliquez dans le menu de gauche dans le module « Concours de sociétés » (Ou 

« Tournoi de jeux », « Offre sportive non compétitive » ou « « PLUSPORT ») 
2.3. Cliquez sur « Gestion des groupes » 

 
 
2.4. Si le groupe n’existe pas encore, cliquez sur « Créer un nouveau groupe » 
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2.5. Sélectionner la catégorie du groupe 

 

 La catégorie est très importante, elle détermine les disciplines auxquelles le groupe 
peut participer selon les prescriptions. 

2.6. Renseigner les autres champs et cliquez sur « Sauver » 
2.7. Ensuite vous pouvez ajouter des membres dans le groupe 

 
 
 
2.8. Cliquez sur « Ajouter/Modifier les membres du groupe » 
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2.9. Vous pouvez rechercher un membre en saisissant son nom, prénom ou numéro FSG 
via le champ de recherche. 

2.10. Vous pouvez également saisir « * » pour afficher tous les membres de votre société. 
2.11. Cliquez sur la ligne pour ajouter le membre au groupe 

 
 

2.12. Si le membre n’existe pas, vous pouvez ajouter une ligne vide et saisir les 
informations du membre 

 
 

2.13. Une fois les inscriptions des groupes et des membres les composants, vous pouvez 
revenir dans le module d’inscription de la fête cantonale en cliquant sur « Revenir au menu 
principal » 
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2.14. Pour inscrire un groupe à une discipline de la fête, cliquez sur « Nouvelle inscription » 

 
 
2.15. Sélectionner le groupe souhaité et cliquer sur « Sélectionner » en bas de la liste 
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2.16. Sélectionner la discipline et cliquez sur « Sélectionner » 
Si la discipline n’apparaît pas, veuillez contrôler la catégorie d’âge du groupe 

 

 
 
2.17. Saisissez les informations de l’inscriptions. Celle-ci peuvent être différentes selon la 

discipline 
2.18. Cliquez sur Sauver 
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Si un élément est manquant ou incorrect, un message d’erreur s’affichera et vous ne 
pourrez pas sauver l’inscription 

 
 
2.19. L’inscription s’affichera ensuite dans la liste des inscriptions 

Si les prescriptions le demande, vous pouvez inscrire un aide-juge à une inscription 

 
2.20. Dans le pop-up d’inscription, cliquez sur « Ajouter aide-juge » 
2.21. Saisissez les informations de l’aide-juge 
2.22. Cliquez sur « Sauver » 
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3. Inscrire un membre à un concours individuel 
3.1. Cliquez sur « CONCOURS INDIVIDUELS EN SPORT DE MASSE » ou « CONCOURS 

INDIVIDUELS EN SPORT D’ÉLITE » dans le menu de gauche 
3.2. Dans la discipline souhaitée, cliquez sur « Gérer les inscriptions » 

 
 
3.3. S’il manque des membres, cliquez sur « Gestion des membres » 
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3.4. Cliquez sur « Ajouter » 

 
 

 
 
3.5. Vous pouvez rechercher un membre en saisissant son nom, prénom ou numéro FSG 

via le champ de recherche. 
Vous pouvez également saisir « * » pour afficher tous les membres de votre société. 

 
3.6. Si le membre n’existe pas, vous pouvez saisir tous les champs manuellement 

 
3.7. Cliquez sur « Sauver » une fois la saisie du membre terminée 
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3.8. Une fois tous les membres de la discipline inscrits, cliquez sur « Revenir à la page 
précédente » 

3.9. Pour inscrire les membres, sélectionner la catégorie 
3.10. Vous pouvez également inscrire des équipes 

 

  



 

ACVG, manuel d’inscription à la FCVG 2022  12 

4. Inscrire un juge à un concours individuel 
4.1. Cliquez sur « Gérer les juges » 

 

 

4.2. Si le juge n’est pas dans la liste, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur le menu 
« Ajouter un juge » 

4.3. Sélectionnez ensuite le brevet pour le juge à la date souhaitée 

 

 

5. Commandes complémentaires 
5.1. Cliquez sur « Commandes complémentaires » dans le menu de gauche 
5.2. Saisissez les quantités à commander dans les rubriques souhaitées 
5.3. Les champs grisés dans les cartes de fête sont automatiquement remplis en fonction 

des inscriptions des groupes et des membres. Un récapitulatif détaillé est visible dans 
l’onglet « FINANCE » du menu de gauche. 

 


