Compte et Utilisation du site internet USBB
A lire et Connection OBLIGATOIRE pour une meilleure intégration au club !
et disposer de toutes les informations privées adhérents.
⇒ Adresse de notre Site internet : www.usbourgbarrebasket.com
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1. Créer Un compte

➢ Saisissez vos informations personnelles en utilisant les informations saisies lors de la création
de la licence de l’adhérent

2. Se connecter

⇒ Saisissez votre email + Mot de passe

3. Les convocations par weekend (Arbitrage, Goûter, Voiture, Maillots)

⇒ Sélectionnez une semaine

4. Mes convocations personnelles (IMPORTANT !!!)
⇒ Menu Organisation, puis mes convocs, puis modifier (tout à droite)
⇒ menu très important
⇒ c’est ici que vous devez modifier et confirmer votre présence à la convocation
⇒ chaque équipe garantie l’arbitrage des autres équipes
NB : Le bouton est également présent sur tablette et mobile mais avec seulement l’icone de “Mes Convocs”

5. Programme des Matchs (phase complète)
⇒ menu programme, Sélectionnez le mode d’affichage grille, sélectionnez une rencontre pour plus de détail

Annexes:
Les Numéros de licences
⇒ Menu Fiche équipe, puis Effectif, puis colonne Licences

Adresses et N° de Téléphones des adhérents
⇒ menu “Adhérents”
⇒ Uniquement Disponible pour les staffs équipes

Organigramme club
⇒ visualisation des différents Bénévoles du club
⇒ il nous manque des bénévoles, contactez nous !!

Trombinoscope club
⇒ visualisation les photos des adhérents du club en mode privé
⇒ non disponible en mode public

6. Compatibilité
depuis Septembre 2019, le site est compatible PC, Tablette et Mobile
utiliser le, toutes les informations club y sont présentes !!

Perte ou Réinitialiser de votre compte

⇒ Vous recevrez un email pour réinitialiser votre mot de passe.

Creer votre Famille
⇒ se connecter
⇒ sélectionner votre profil en haut à droite

