1°) : Création d’un groupe et inscriptions dans ce groupe : Date de clôture lundi 2 mai 23h59
Se connecter à cette adresse : http://www.odyssea.info/chambery/
Cliquer sur Créer son équipe. Remplir toutes les rubriques (login = pseudo à choisir).
Cliquer sur Enregistrer tout en bas. On voit alors : Votre demande d’accès a bien été enregistrée. Elle est en cours de validation.
Attendre de recevoir le mail donnant au responsable créateur du groupe le lien d’accès au groupe. Au moins 30 minutes, soyez patient.
Pour toute info envoyer un mail à : odyssea.groupe@gmail.com
Ce lien d’accès ouvre l’accueil d’Odyssea Chambéry pour les groupes.
Taper le pseudo et le mot de passe choisis pour ce groupe.
On voit alors 4 icônes en haut de la page d’accueil du groupe : Déconnexion Actualiser Inscription Diffuser le formulaire.
Deux méthodes sont possibles pour saisir vos inscriptions :
A : Le responsable inscrit lui-même les personnes de son groupe :
Cliquer sur Inscription , choisir la course et remplir la fiche dans Créer le compte du coureur.
Si c’est pour le 8 km aller chercher le certificat médical scanné en cliquant sur Parcourir ou cocher une des cases du Type d’inscription.
Cliquer sur Enregistrer.
On a alors une nouvelle fenêtre où on doit choisir la taille du T-shirt.
Cocher ensuite la case « Je déclare avoir lu et approuvé… ».
Cliquer sur S’inscrire.
B : Chacun s’inscrit dans ce groupe sans en être le responsable :
Le responsable doit diffuser le lien d’accès de son groupe aux personnes concernées en cliquant sur Diffuser le formulaire.
Diffuser le formulaire devient ensuite Formulaire public.
Cliquer sur la gauche dans ce bouton Formulaire public et copier l’adresse du lien tout en haut (www.sportinnovation...). Envoyer ce lien à
chaque membre du groupe. Le coureur utilisant ce lien d’accès pour s'inscrire est automatiquement basculé dans le groupe.
Il est soumis à validation par mail au responsable pour que celui-ci le bascule dans les inscriptions définitives du groupe.
Les inscriptions en cours de validation ne sont pas comptabilisées dans le récapitulatif (ni dans les factures).
Lorsque le responsable valide une inscription, un email est envoyé au coureur afin de l'informer de la validation de son inscription.
Si le responsable refuse l'inscription, celle-ci disparaît et il n'y a pas de mail.
ATTENTION : Ne valider une inscription que si on est sûr qu’elle sera payée car le groupe reçoit une facture globale quand il a fini ses
inscriptions. Et il doit alors régler toutes les inscriptions validées par lui.
Pour s’inscrire chaque membre doit :
Utiliser le lien d’accès fourni par le responsable.
Choisir la course.
Remplir la fiche dans Créer le compte du coureur.
Si c’est pour le 8 km aller chercher le certificat médical scanné en cliquant sur Parcourir ou cocher une des cases du Type d’inscription.
Cliquer sur Enregistrer.
On a alors une nouvelle fenêtre où on doit choisir la taille du T-shirt.
Cocher ensuite la case « Je déclare avoir lu et approuvé… ».
Cliquer sur S’inscrire.
Recopier le lien qui apparaît en bas si on veut suivre son inscription sinon c’est fini.
Par la suite il suffit au responsable de cliquer sur « Gérer son équipe » puis de taper son pseudo et son mot de passe pour faire des
modifications à la liste.
2°) : Inscription individuelle : Date de clôture mardi 17 mai 23h59
Se connecter à cette adresse : http://www.odyssea.info/chambery/
Cliquer sur Inscription individuelle.
Choisir la course.
Cliquer sur Créer un compte.
Remplir les informations demandées.
Si c’est pour le 8 km cliquer sur Parcourir pour intégrer la copie ou scan du certificat médical ou de la licence.
Cocher une des cases dans Type d’inscription si on est licencié.
Dans Créez vos identifiants taper un pseudo, un mot de passe et confirmer le mot de passe. Il faudra les utiliser plus tard pour vérifier son
inscription.
Cliquer sur Enregistrer. On voit alors : Vous êtes connecté(e).
Cocher Je déclare ……..le règlement.
Cliquer sur S’inscrire. On a alors le Récapitulatif.
Si on veut modifier l’inscription en cours ou inscrire un autre coureur cliquer sur la case correspondante. Pour inscrire un autre coureur,
mêmes étapes à partir de Choisir la course.
Quand on a fini les inscriptions cliquer sur la carte bancaire choisie. Remplir ce qui est demandé puis cliquer sur Valider (ou sur Annulation si
on s’est trompé).
Pour vérifier par la suite ou compléter son inscription :
Se connecter à cette adresse : http://www.odyssea.info/chambery/
Cliquer sur Inscription individuelle.
Rubrique J’ai un code. Cliquer sur Connexion.
Taper son pseudo et son mot de passe et cliquer sur Connexion.
On voit alors les détails de son inscription.
On peut aussi cliquer sur Mon inscription puis choisir la course et taper son nom dans Suis-je inscrit(e) ?
On voit alors si son inscription est validée ou non.

