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Procédure	  pour	  s'inscrire	  sur	  Tournament	  Software.	  

1-‐	  Cela	  s'adresse	  uniquement	  aux	  joueurs	  québécois	  pour	  le	  Championnat	  canadien	  de	  
badminton	  Yonex	  2016	  qui	  se	  déroulera	  du	  2	  au	  6	  février	  2016	  à	  Winnipeg.	  

2-‐	  Aller	  à	  cette	  adresse	  web:	  
http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0A1096EC-‐
3663-‐4091-‐9AF9-‐EEF1F118A97B	  

3-‐	  "Cliquer	  ici	  pour	  entrer	  en	  ligne"	  pour	  accéder	  à	  l'inscription.	  

4-‐	  	  Cliquer	  sur	  "Inscription	  en	  ligne	  avec	  un	  compte".	  

5-‐	  À	  moins	  d'avoir	  déjà	  joué	  dans	  un	  tournoi	  national,	  vous	  devrez	  vous	  ouvrir	  un	  compte	  
dans	  la	  base	  de	  donnée	  de	  joueurs.	  Si	  vous	  avez	  déjà	  un	  compte	  et	  avez	  un	  problème	  à	  faire	  
accepter	  votre	  nom	  de	  club,	  recréer	  un	  nouveau	  compte.	  

6-‐	  Comme	  la	  base	  de	  joueurs	  du	  Québec	  n'est	  pas	  encore	  active,	  veuillez	  sélectionner	  
n'importe	  quelle	  autre	  province	  (exemple:	  Ontario).	  Cela	  n'a	  aucune	  incidence	  sur	  votre	  
inscription.	  

7-‐	  Acceptez	  les	  règlements,	  remplissez	  les	  informations	  personnelles.	  

8-‐	  Sélectionnez	  le	  Type	  de	  licence	  (General	  -‐	  Non	  Ranking)	  et	  la	  zone	  (n'importe	  laquelle,	  
ex:	  "ON-‐Zone	  0-‐	  Other")	  et	  le	  club	  (ON-‐Z00-‐Other).	  

9-‐	  Créer	  votre	  identifiant	  et	  votre	  mot	  de	  passe.	  Ajouter	  votre	  courriel.	  

10-‐	  Vous	  recevrez	  un	  courriel	  avec	  un	  lien	  pour	  activer	  votre	  compte.	  

11-‐	  Connectez-‐vous.	  Retournez	  à	  l'adresse	  du	  tournoi:	  

http://badmintoncanada.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0A1096EC-‐
3663-‐4091-‐9AF9-‐EEF1F118A97B	  

12-‐	  Dans	  l'onglet	  "Inscription	  ligne",	  cliquez	  sur	  "inscription	  en	  ligne	  avec	  votre	  compte	  
actuel…"	  

13-‐	  Entrer	  les	  informations	  manquantes,	  sélectionnez	  les	  épreuves	  (événement)	  voulues	  et	  
les	  partenaires	  désirés.	  

14-‐	  En	  cliquant	  sur	  "Soumettre",	  vous	  serez	  dirigé	  vers	  le	  site	  de	  paiement	  Paypal.	  Il	  vous	  
faudra	  créer	  un	  compte	  Paypal	  si	  vous	  n'en	  avez	  pas	  un.	  Vous	  pouvez	  aussi	  associer	  une	  
carte	  de	  crédit	  à	  votre	  compte	  Paypal.	  

15-‐	  Vous	  recevrez	  un	  courriel	  de	  confirmation	  de	  paiement	  de	  Paypal	  et	  de	  Tournament	  
Software	  pour	  votre	  inscription	  

	  

Bon	  Tournoi!	  


