
Formulaire d’inscription aux compétitions.!
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?competition!

!!!
Connectez vous.!
Si vous n’avez pas d’identifiants, allez sur l’extranet pour les récupérer (cliquez sur extranet en 
haut a gauche)!
!

Une fois connecté, la page ci dessus s’affiche.!!
Dans la colonne de gauche s’affiche vos dossier en cours, dans celle de droite les compétitions à 
venir avec les liens « Créez un dossier d’inscription en cliquant içi ! ».!!
Pour commencer un dossier d’inscription pour une compétition, cliquez sur ce lien. 

http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?competition


Pour ajouter une équipe ou un individuel au dossier, cliquez sur le bouton Ajouter (1)!!!
Une popup apparait, choisissez la discipline!!!
En fonction de la discipline par équipe ou 
individuelle, vous devrez indiquer le nom de 
l’équipe, et le ou les compétiteurs.!!
Tapez le nom des compétiteurs dans les champs 
prévu et choisissez le bon compétiteur dans la 
liste qui s’affiche.!!
Les cases à cocher permettent de choisir les 
sautant dans l’équipe au cas ou le remplaçant 
sauterait effectivement à la place d’un des 
titulaires.!!
Dans le cas des disciplines individuelles, il peut 
être proposer d’inscrire automatiquement une 
personne dans une discipline associée.!!

Exemple ci dessus, la discipline Précision d’atterrissage est choisie, il est proposé d’inscrire le 
compétiteur aussi en Voltige.!
Attention. Lorsque la PA par equipe est disponible, n’inscrivez pas les compétiteurs en PA 
Individuelle. Inscrivez les uniquement en PA par équipe. La double appartenance PA Equipe / PA 
Individuelle est bloquée pour éviter des doublons.!!
Pour inscrire des accompagnants aux repas ou aux hébergements, vous devrez d’abord les 
ajouter au dossier (2).!!
Si les noms de tous les compétiteurs ou accompagnants figurant au dossier n’apparaissent pas 
dans les cases restauration ou hébergement, (3) et (4), rafraîchissez la page.!
Cliquez ensuite sur les cases à cocher pour inscrire les personnes au repas / nuits choisis.!!
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!
Pour envoyer votre dossier à l’organisateur, cliquez en bas du dossier sur le bouton « Envoyer 
l’inscription à l’organisateur ».!

Renseignez votre email pour recevoir un mail de notification et cliquez sur « Envoyer votre 
dossier ».!!

Une fois envoyé à l’organisateur, vous retrouverez en haut de la page les liens vers le dossier 
d’inscription complet, la feuille résumant le règlement financier du dossier, ainsi que les feuilles de 
match.!!
Il est conseillé d’imprimer le dossier d’inscription complet et d’envoyer les feuilles de match 
signées des capitaines à l’organisateur.!
Si le règlement du dossier est demandé avant le début de la compétition, imprimez la feuille de 
règlement, et envoyez la avec le règlement ainsi que les feuilles de match signées des capitaines 
à l’organisateur


