
Pas à pas - Évènement : Formulaire d'inscription sans paiement 
Afin de vous présenter le fonctionnement d'un formulaire d'inscription sans paiement sur un 
événement de façon claire, nous allons prendre un cas pratique. Dans cet exemple, nous 
sommes un club sportif qui souhaite organiser une course gratuite ouverte à tout le monde. 

Création de l'événement 

Pour créer l’évènement, dans la console d’administration soit Ajout rapide >  
Soit dans la barre latérale droite du menu « Évènements et résultats » puis le bouton « Ajouter 
un évènement » 

Nous commençons donc par créer notre événement avec les différentes informations concernant 
sa date et son lieu : 

 



Si on souhaite que l’évènement soit affiché à la une du site, il faut cocher « Afficher l’évènement 
à la une » et choisir sa date de publication et son option d’affichage. 

Ne pas oublier de définir le type de l’évènement : « Entrainement » pour un entrainement sinon il 
n’apparaitra pas dans le calendrier des entrainements ou par exemple « sportif » pour une 
course. 

Une fois les informations concernant l'événement indiqué, nous nous rendons dans la partie 
« Les participants>Réglage du mode d’inscription » et cochons la case "Formulaire d'inscription 
sans paiement". Nous ne mettons pas de nombre maximum d'inscriptions à notre événement. 

 

J'indique ensuite le formulaire que je souhaite utiliser sur la page de l'événement. Par exemple 
« Inscription course club » La popup affiche tous les formulaires que j'ai créés dans la partie 
"Formulaires". Les formulaires grisés sont les formulaires hors-lignes et ceux avec un cadenas 
sont ceux étant indiqués comme privés. 



 

J'ajoute ensuite une date butoir pour les inscriptions à l'événement. Le formulaire n'apparaitra 
plus sur la page de l'événement après cette date : 

 

Une fois terminé, je publie l'événement sur mon site. 



 
Gestion d'une inscription 

On va maintenant simuler l'inscription d'une personne à l'événement. Je me rends sur la page de 
mon événement et effectue une inscription fictive. 



 

Je retourne ensuite dans l'administration, partie "Inscriptions aux événements". Je peux voir le 
demande d'inscription s'afficher, avec les informations relatives à la demande et l'option de 
valider / refuser cette demande d'inscription. 

 



Si, besoin, il est possible d'éditer la demande pour corriger une erreur en cliquant sur l'icône dans 
la colonne "Modifier". Attention, si vous éditez une demande, cela annule l'action de validation / 
refus. Il faut alors de nouveau valider / refuser la demande. 

 

Sur le page d'édition de l'événement, dans "Les participants" > "Liste des participants - 
convocations", je peux maintenant noter que la personne est bien dans la liste des inscrits. 



 

Je peux également annuler la validation d'une inscription, en cliquant sur la poubelle : 

 

 



 

 


