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COVID-19 
Procédure d’inscription aux créneaux d’entrainements et de cours 

Afin de respecter les consignes de la F.F.T.A dans le cadre de la crise COVID-19, le club des 
Archers de Laillé est dans l’obligation de mettre en place une inscription nominative aux différents 
créneaux d’entrainements et de cours, pour l’ensemble des archers de notre club, et pour une durée 
à ce jour indéterminée. 
 
Dans la suite de ce document, seront décrits : 

• Le fonctionnement du formulaire d’inscription 

• Les messages émis par le traitement du formulaire 

• L’annulation d’une réservation confirmée, en cas d’empêchement de dernière minute. 

Le formulaire d’inscription 
Il est accessible depuis le site Internet des Archers de Laillé : 

https://www.lesarchersdelaille.com/ 
ou, directement au travers du lien ci-dessous : 

https://frama.link/AdL_ReservationCreneauCOVID_19 
ou, au travers de ce QR Code : 

 
L’utilisation du formulaire comporte trois étapes : 

1. Sélection du créneau d’entraînement, ou de cours, parmi les 12 proposés chaque semaine 
2. Sélection du nom de l’archer(*) qui formule la demande de réservation 
3. Sélection de la date du jour du créneau pour lequel la réservation est formulée 

Ces étapes sont illustrées dans les pages qui suivent. 

(*) : Parmi la liste des archers appartenant à l’effectif du créneau sélectionné à l’étape 1. 
Voir sur la dernière page de ce document comment faire combler les manques éventuels. 

https://www.lesarchersdelaille.com/
https://frama.link/AdL_ReservationCreneauCOVID_19
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Enchainement des écrans d’inscriptions 

 
Après avoir affiché la liste déroulante en cliquant en (1), puis avoir choisi le bon créneau 
d’entrainement/de cours parmi les possibilités suivantes : 

 
Cliquer sur le bouton en (2) 
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Après avoir affiché la liste déroulante en cliquant en (3), puis avoir choisi votre nom(*) parmi les 
archers appartenant à l’effectif du créneau sélectionné sur le premier écran, par exemple  : 

 
Cliquer sur le bouton en (4) 
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Après avoir affiché la liste déroulante en cliquant en (5), puis avoir choisi un jour parmi ceux 
proposer, cliquer en (6) 

A noter : L’intitulé de la liste déroulante en (5), ainsi que les choix qu’elle propose, dépendent du jour du créneau 
sélectionné sur le premier écran. 
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Un dernier écran, attestant l’enregistrement de la demande est affiché : 
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Les messages émis lors du traitement du formulaire 
Toute les heures, les demandes de réservation en attente de validation font l’objet d’un traitement 
automatique afin de déterminer si chacune d’elle est validée ou si elle ne peut pas l’être. 
 
Si l’inscription formulée entre dans la limite du nombre d’archers pouvant participer au créneau 
sélectionné, à la date choisie, un message de la forme suivante est envoyé à l’archer : 

 
L’entraîneur en charge du créneau en reçoit une copie 
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Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le nombre maximum d’archer pour le créneau sélectionné, à la 
date choisie, est atteint, un message de la forme suivante est envoyé à l’archer : 

 
L’entraîneur en charge du créneau en reçoit une copie. 
 

COMPLEMENT : Chaque matin, chacun des entraîneurs en charge d’un créneau durant la journée, recevra un 
message listant les inscriptions validées, ou non, pour le créneau dont il doit assurer l’encadrement. 



 
 

  

 

AdL_COVID-19_Inscription aux créneaux_20200524 Page 8/8 
LES ARCHERS DE LAILLE - 2, impasse des Glénan - 35890 LAILLE 

Association à but non lucratif, Loi 1901 

N° Affiliation FFTA  0335084 - Statuts W352001812 - Siret 794 786 509 00016 
APE 9312Z - ANCV Coupons Sport 636190 - ANCV Chèques Vacances 636246 

Annulation d’une réservation précédemment confirmée 
Comme indiqué sur le message de confirmation, dès qu’un archer dont la réservation a été validée a 
un empêchement qui ne lui permettra pas d’être présent sur le créneau réservé au jour dit, il est tenu 
de prévenir l’entraîneur en charge du créneau ainsi que le responsable de l’organisation des Archers 
de Laillé (jeanmichel.grelaud@gmail.com). 
 
Ceci permettra – par une action manuelle du responsable de l’organisation – de libérer un place sur 
le créneau au bénéfice éventuel d’un autre des archers appartenant à l’effectif de ce créneau. 

A noter : Si un archer ne trouve pas son nom dans la liste des archers appartenant à l’effectif d’un créneau donné, il 
doit en référer à Bruno DEMELIN et au responsable de l’organisation des Archers de Laillé. 

 

mailto:jeanmichel.grelaud@gmail.com

