L’agenda des cours & formations
Utilisation de l’outil de réservation de l’EBSA

Connectez-vous avec l’URL = http://tir.covservices.com/
Première connexion

La première fois que vous utilisez l’outil de réservation, encoder votre numéro de membre dans le cadre de
droite de l’écran d’accueil.

Vous recevez ensuite un email contenant un lien pour vous identifier.
Cliquez sur ce lien et encoder votre mot de passe dans l’écran qui s’affiche.
Vous pouvez ainsi vous identifier et rentrer dans le programme.
Le nom d’utilisateur est votre adresse email.

Connexion comme « déjà inscrit »

Encoder votre nom d’utilisateur, normalement votre adresse email, et le mot de passe que vous avez choisi
lors de votre première inscription.

Réservation d’une place dans un cours

Après vous être connecté, vous arrivez sur l’écran principal de réservation.
Une liste des cours sont affichés. Vous pouvez choisir celui auquel vous voulez participer en cliquant dessus.
Il est bien sûr possible que le programme ne vous propose qu’un seul cours.

Sélectionnez ensuite le jour en utilisant l’outil en haut à gauche de l’écran.
Vous pouvez sélectionner un jour précis en cliquant sur la date au centre ou
vous voyager de semaine en semaine en cliquant sur les deux boutons
correspondants.

Sélectionnez ensuite le cours auquel vous voulez participer.
Seuls les cours sur fond vert sont accessibles.
Les cours sur un fond rouge sont complets et les cours sur fond gris sont passés ou trop proches pour
accepter une réservation, les cours en orange correspondent à des réservations déjà faites.

L’écran suivant s’affiche. Vous pouvez vous inscrire au cours en cliquant sur le bouton « S’inscrire ».
Des informations pratiques sont disponibles également sur cet écran.

Procédure de désinscription

Lorsque vous êtes inscrit à un cours, la plage horaire correspondante dans l’agenda passe à l’orange.
Si nous sommes à plus de deux jours de la date du cours, vous pouvez vous désinscrire simplement en
rentrant de nouveau dans la fiche et en cliquant sur le bouton « Se désinscrire ».

Si nous sommes à moins de deux jours, la procédure Internet n’est plus possible.
Nous vous demandons de contacter le secrétariat du club pour vous désinscrire.

Autres fonctions de l’outil

D’autres informations sont disponibles en cliquant sur les autres points de menu en haut de l’écran.

Vous y trouverez également la liste des participations passées et des réservations futures que vous avez
faites. Pour ce faire, cliquez sur les deux points de menu :

