TUTORAT POUR L’ACTION EVENEMENTIELLE
1) Créer un événement

Allez sur Gest’hand, rubrique « Administratif
Cliquez sur Créer.

» puis choisissez « Evénements ».

Dans la nouvelle page qui s’ouvre, remplir tous les champs.
PS : Les champs précédés d’un « * » sont des champs obligatoires.

Une fois la saisie terminée, cliquez sur « Valider ».

La page va alors se rafraichir et la phrase « L'événement

a été enregistré. » va apparaître.

Ensuite, il appartient à la Ligue de valider votre événement pour que vous puissiez saisir par la suite des licences événementielles. Sans la validation de la Ligue, pas de
saisie possible ! Il est donc préférable d’envoyer un mail à Francine Lebourg, secrétariat de la ligue pour signaler que vous avez créé un événement.

2) Saisir des licences évènementielles
Votre événement a été validé. Pour saisir des licences événementielles, cliquez sur

La page suivante s’affiche :

« Ajouter des participants »

situé en bas de page.

De la même façon que pour la création d’un événement, saisissez tous les champs précédés d’un « * ».
Il y a 4 champs obligatoires : Nom de naissance,

Prénom, Date de naissance et Sexe.

Puis, le logiciel voudra vérifier votre saisie afin de savoir si elle ne correspond pas à un licencié déjà enregistré sur Gest’hand. Cliquez donc sur « Vérifier ».
-

S’il n’y a pas de doublon détecté, vous pourrez alors saisir les coordonnées du participant :

Seuls le « Code postal » et la « Ville » sont des champs obligatoires.
Mais vous pouvez remplir le reste, notamment l’adresse, si vous avez les éléments et si vous le souhaitez.
-

S’il y a un doublon (personne déjà licenciée), alors les cases de cette partie seront grisées et les coordonnées du licencié s’afficheront automatiquement :

Quoi qu’il en soit, 3 choix s’offrent à vous :
-

Vous vous êtes trompés dans un des champs, faites alors « Annuler ».

-

Vous avez plusieurs licences événementielles à saisir, cliquez alors sur « Valider
saisie.

-

Vous n’avez plus rien à rentrer, cliquez simplement sur « Valider ».

et continuer » et répétez l’opération énoncée en page 4 jusqu’à la fin de votre

Le listing des participants apparaitra alors en dessous de la case « Ajouter des participants ».

ATTENTION : il faut impérativement valider le tout (case en bas à droite) et voir la phrase « L'événement a été enregistré. »
apparaître à nouveau pour être sûr que votre saisie ait bien été enregistrée !

RETOURVEZ L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE SUR LE TUTORIEL GEST’HAND :
http://guide.gesthand.info/mediawiki/index.php/Formulaires:Evenements

