
  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription

Le site des inscriptions au étapes du 
circuit AU.MI.LI a changé pour sa saison 
2018,

Désormais connectez vous sur 

 www.golf-montal.fr

Cliquez sur le bouton « Compétitions » (1) 

puis sur le bouton « Ronde AU.MI.LI » (2)
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http://www.golf-montal.fr/


  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription

Une fenêtre demande d'entrer votre mot de passe ou votre numéro de licence,

Lors de la première utilisation, entrez le mot de passe que vous a transmis l'organisation.

Lors des utilisations suivantes, votre numéro de licence suffira à vous identifier.

Cliquez sur Valider



  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription

Entrez les éléments demandés (seuls 
l'email et le téléphone sont facultatifs).

N'oubliez pas de sélectionner votre club.

Renseignez votre dernier index. Celui-ci 
doit être inférieur à 43
.

Cliquez sur s'inscrire.



  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription Dès l'inscription, ou, lors des 
connexions suivantes 
directement par votre 
numéro de licence, vous 
accédez au calendrier des 
compétions.

Par défaut, le système 
présente les compétitions 
dont les inscriptions sont 
ouvertes. Vous pouvez 
visualiser le calendrier 
complet en cliquant sur le 
sélecteur « toutes 
compétitions ».

Une pastille rouge à gauche 
, signifie que les inscriptions 
ne sont pas ouvertes.
Une pastille orange, que les 
inscriptions sont possibles. 
Néanmoins elles sont libres 
le matin mais contingentés 
par club l'après midi.
Une pastille verte signifie 
que les inscriptions élargies 
sont ouvertes, c'est à dire 
sans aucun quota réservé 
par club.

Le nombre total de places 
disponibles pour votre club 
est inscrit en bas à gauche 
de la ligne sur fond jaune.

Cliquez sur consulter pour la 
compétition de votre choix.



  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription

Vous accédez à la liste des inscriptions 
de la compétition choisie.

Le chiffre en haut à gauche sur fond 
jaune indique le nombre de places 
disponibles pour votre club dans ce 
créneau horaire.

Si vous êtes déjà inscrit, un message 
en rouge, placé sous le nom de la 
compétition vous le rappellera. 

Pour vous inscrire, cliquer sur créer 
votre équipe.



  

Circuit AU Mi LI  - Utilisation de la plate forme d'inscription Votre fiche d'inscription d 'équipe 
apparaît.

Elle vous présente, par défaut, 
l'équipe que vous formiez lors de 
votre dernière compétition AUMILI.

Pour changer de co-équipier, il vous 
suffit de cliquer sur modifier et 
d'entrer ses coordonnées.

La saisie du numéro de licence, s'il 
est inscrit sur le site, générera 
l'affichage des autres champs.

Sélectionnez votre choix de départ 
et vos réservations de repas, puis 
cliquer sur inscrire ou, si vous 
souhaitez renoncer à l'inscription : 
abandonner.

ATTENTION avant de valider. Vous 
ne pourrez plus modifier les 
données saisie. Seul votre capitaine 
a les accès nécessaires aux 
modifications.

Bon Golf
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