Application PSGI (FFCT) – Saisie des Inscriptions pour la RPO
Le pc sur lequel vous allez travailler aura été
préalablement préparé par votre secrétaire qui aura
préparé et installé l’application et vous avez 2 nouvelles
icones sur votre bureau.
Si l'application a été initialisée, passez directement à la
2ème étape.
1ère Etape – Initialisation de la base (A ne faire qu’une fois)
Avant de lancer l’application, il vous faut connaitre le
mot de passe qui la protège.
Pour cela, cliquez 2 fois sur le raccourci mot de passe
Cliquez 2 fois sur
l’icone PSGI.jar pour
lancer l’application.
Saisissez le mot de
passe et « Valider »

L’écran suivant apparaît :

Remplir les zones telle que : (voir ci-après)

Puis valider

L’application est prête pour la saisie.
2ème Etape – Inscrire un participant à partir de son numéro de licence
Prenons le cas de Marie Robichon licence 792231 de Vif qui aura préalablement rempli un bordereau
d’inscription sur lequel vous trouverez le numéro de licence et le circuit qu’elle souhaite faire.

Vous entrez son numéro de licence dans le champ de l’écran correspondant et s’il n’y a pas d’erreur sur le
numéro immédiatement vous avez l’écran suivant :

Il vous confirme nom, prénom de la personne, qu’elle est bien licenciée et que le tarif à lui demander est
bien de 6 €. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le circuit 54 km par exemple et cliquer sur « Inscription ».
Vous avez alors l’écran suivant :

Il vous indique que Marie Robichon est bien inscrite au parcours 54 km et l’application est prête pour une
nouvelle inscription. Vous lui réclamez les 6 € de droits d’inscription.
En cas d’erreur : Vous saisissez un numéro invalide 123456 par exemple, l’application va vous renvoyer

l’écran suivant :

2 cas possibles :
1 – c’est une erreur soit de frappe soit d’interprétation, vous ressaisissez le bon numéro.
2 – c’est une personne qui n’est pas licenciée à la FFCT, vous saisissez :
le nom du club, le n° du département et les champs dans la zone « Non-licenciés » : son nom, prénom,
date de naissance sous la forme jj/mm/aaaa, 99999 dans la case code postal et si c’est un homme ou une
femme. Une fois remplis, l’appli positionne le tarif à 8 €

Il ne reste plus qu’à indiquer le circuit souhaité 68 Km par exemple et cliquer sur

L’application vous renvoie les informations concernant l’inscription

Vous lui demandez les 8 € de droits d’inscription et vous passez au suivant.
– Inscrire un participant licencié à la FFCT et ayant moins de 18 ans
Saisir le numéro de licence exemple 765086, l’application répond :

Le jeune Brice a moins de 18 ans et le tarif est gratuit pour lui. La fédération nous remboursera ensuite.

Les autres jeunes de moins de 18 ans non licenciés sont aux mêmes tarifs que les adultes non licenciés soit
à 8 €.

