
Comment bien réserver votre passage au stand.
Petit rappel :
Obligation de porter un masque
Obligation de porter des gants (sauf en cours de tir)
Obligation de porter une paire de lunettes (vue ou protection)
Vérification de la T° corporelle à l'entrée du club
Merci de ne pas réserver si votre santé n'est pas au Top, toux, T°, perte de goût... !
Bien respecter les marquages au sol et la distanciation sociale de 1.5m
Désinfection au gel hydroalcoolique avant et après le tir (idem, entrée au club)
Prendre connaissance du protocole fédé (site ou facebook)
Max 7 tireurs au 25m et un créneau de 45min (30m tir et 15m mise en place)
Max 3 tireurs au 50m et un créneau de 60min

L’écran d’accueil

votre email

votre mot de passe

pour enregistrer
un nouveau compte

login via Google login via Facebook

Pour enregistrer votre compte résa

Code de sécurité

(Qui sera différent
 chez vous !!)

Valider votre compte

Merci d’utiliser votre adresse courriel enregistrée sur Shootlog (vérification)

Accès via le site du club (Réservation)
Privilégier l’utilisation d’un PC desktop (pas via smartphone)

À vérifier

Identique à Shootlog !
(si possible)

v2

Pas nécessaire

Pas nécessaire

Pas nécessaire

Pas nécessaire



L’écran du planning

Si vous n’avez pas cet écran, il faut pour y accéder choisir Planning sous-menu Réservations
(La page planning / Réservations est plus compréhensible que les autres)

Le menu pour le choix stand 25m ou 50m

Le planning du jour

Les créneaux réservés ont une couleur avec le nom du tireur !
Pour réserver, un clic sur la plage horaire pour accéder au menu suivant.

Logiquement, vous ne devez rien changer dans cet écran
Le jour et l’heure correspondent à la case créneau choisie précédemment
Valider la réservation par Créer (ou annuler)
Votre résa est confirmée par une fenêtre ou refusée s’il y a une erreur.
Après, le système retourne au planning et vous devriez voir votre nouvelle réservation.
Ne soyons pas égoïste, une résa par jour max ! Et si possible .. Par semaine ! (Le système y veille)
Si vous avez un empêchement, merci de l’annuler, un clic sur votre résa pour l’ouvrir
et en dessous à droite, choisir Effacer

vous ne devez rien changer dans cet écran


