Manage 2 Sail
Comment s'inscrire
Vous avez un compte

(déjà été inscrit à une régate)

C'est facile !
1) Votre adresse mail + mot de passe
Cliquez
2) Sélectionnez les équipiers dans votre liste
- Skipper (membre de l'équipage -- responsable du bateau)
- Equipier No1, Equipier No2 et ainsi de suite
(composition de votre équipage pour la régate)
- Entraîneur (si nécessaire) / Parent (pour les mineurs)
3) Contrôlez les informations saisies lors d'une précédente inscription et
Cliquez
4) Imprimez les documents requis
- Check-in
- Décharge de responsabilité
- Feuille de route

Pour l'enregistrement du bateau, en fonction de sa classe, voir p. 3
===================================

(1 ère inscription)

Vous n'avez pas de compte
1) Premier écran
Cliquez
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2) Saisissez
 votre adresse mail
 un mot de passe ….dont vous vous souviendrez !
Cliquez
3) Vous recevez un e-mail de confirmation --- (en anglais)
Cliquez sur le lien --- (au milieu du message)

4) Saisissez votre adresse mail + mot de passe
Cliquez

5) Saisissez votre n° de membre Swiss Sailing.
(n° sur la carte de membre Swiss-Sailing)
Ceci remplit automatiquement toutes les informations vous concernant
6) Faites de même avec tous vos équipiers potentiels
(comme ça c'est fait une fois pour toutes)
7) Sélectionnez les équipiers dans la liste créée précédemment
- Skipper (membre de l'équipage -- responsable du bateau)
- Equipier No1, Equipier No2 et ainsi de suite
(composition de votre équipage pour la régate)
- Entraîneur (si nécessaire) / Parent (pour les mineurs)
8) Saisir les autres données requises et
Cliquez
9) Imprimez les documents requis
- Check-in
- Décharge de responsabilité
- Feuille de route

Pour l'enregistrement du bateau, en fonction de sa classe, voir p. 3
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Onglet enregistrement du bateau
Après l'enregistrement de l'équipage et des personnes de contact (obligatoire pour les mineurs),
enregistrement du bateau.

Enregistrement des données du bateau

(Onglet Bateau)

Après l'enregistrement de l'équipage et des personnes de contact
(obligatoire pour les mineurs), enregistrement du bateau
Vous avez un monotype ou une classe reconnue
C'est facile, saisissez code du pays (SUI) et le No de voile (12345)
Puis les autres informations
Vous avez un bateau jaugé SRS
Saisissez le No de votre certificat de jauge SRS

Ne touchez à rien d'autre.

Informations sur la jauge SRS ici

Vous avez un bateau inscrit suivant une "Box Rule" (p. ex. SCHRS)
Saisissez code du pays (SUI) et le No de voile (12345)
Puis les autres informations relatives au bateau
 nom du bateau
 propriétaire … etc …
Dans le champ TCF, saisissez handicap SCHRS.
Informations sur la jauge SCHRS ici
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