18e Championnats nationaux canadiens de kendo
À tous nos membres,
Ceci un petit tutoriel sur la façon de s'inscrire pour les 18e Championnats nationaux de kendo, ainsi que
pour indiquer ce à quoi s'attendre au cours et suite à l’inscription. Mes meilleurs souhaits à tous les
membres compétieurs, en espérant que vous acquerrez ainsi une bonne expérience.
Merci,
Eduardo Cigliutti
Secrétaire aux membres de la Fédération & chaire des TI
1. Après voux être connecté, et en supposant que vos frais d'adhésion sont à jour, vous verrez
un nouveau bouton sur votre profil, tel qu’illustré ci-dessous.

2. Cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire d'inscription. Veuillez noter que si le dojo
auquel vous appartenez n’est pas en règle avec la Fédération, vous ne serez pas en mesure
de vous inscrire jusqu'à ce que ces frais soient payés. Dans ce cas, vous obtiendrez un
message comme celui ci-dessous et vous devrez parler à votre administrateur de dojo ou
Sensei pour leur faire prendre conscience de la situation

3. Si tout est en ordre, vous aurez alors accès à la page d'inscription des CNKC. Vous devez
indiquer si vous êtes citoyen canadien ou un résident permanent (i.e. un immigrant reçu) ;
veuillez noter que les non-Canadiens, tel un étudiant avec un visa d’étudiant temporaire, ne
seront pas autorisés à prendre part à l'événement. Il y a aussi une option pour des
réservations pour le party, ce qui aidera les organisateurs à avoir une idée de la participation
et il n’y aura pas de frais à payer à l'avance.

4. Page de paiement – semblable à celle pour payer vos frais de membre ou d’examen

5. Après votre paiement, veuillez vous connecter à nouveau et vous verrez un message
s'afficher sur votre profil confirmant votre inscription. Si vous avez appliqué et payé, mais
que vous ne voyez pas ce message contactez support@kendo-canada.com.

6. Enfin, par l'expérience, on s’attend à ce que certains membres veuillent confirmer leur
inscription en appliquant de nouveau (!) Donc, afin d'éviter les doublons, dans le cas où vous
avez appliqué et payé, et que l'opération a bien été complétée, alors, si vous appuyez à
nouveau sur le bouton d’inscription, vous obtiendrez un message comme celui ci-dessous.

