
INSCRIPTION DES DRAPEAUX

RESERVATION DES PELOTONS

Mode d’emploi

https://www.bouquet-provincial.fr

https://www.bouquet-provincial.fr/


MODE d’EMPLOI SOMMAIRE DU SITE BOUQUET PROVINCIAL POUR LES COMPAGNIES ET CLUB

Connection
https://www.bouquet-provincial.fr ( à copier dans votre barre de recherche ou faire « clic droit » - « lien 
hypertexte »- « ouvrir le lien hypertexte »)

Ce site permet : 
- l’inscription des Compagnies et clubs pour le BOUQUET PROVINCIAL 2019 de BRIENNE-le-Château. 
L’inscription préalable n’est pas obligatoire, mais permet à l’organisateur de connaître le nombre probable de 
Compagnies et clubs dans le défilé. 

- La réservation d’un PELOTON pour les tirs du BOUQUET PROVINCIAL
- Pour faire une réservation, il faut préalablement s’inscrire, puisqu’il faut être présent au BOUQUET 

PROVINCIAL. 
- La réservation se fait par peloton complet (5 tireurs)
- Si vous inscrivez un peloton de moins de 5 tireurs ( le nombre vous sera demandé) un ou d’autres 

tireurs pourront vous contacter pour compléter votre peloton, 
- Le prix de l’inscription est forfaitairement de 50 € par peloton (non remboursable, non déductible)
- Si des tireurs viennent compléter votre peloton, c’est à vous de leur demander leur participation. 
- Le règlement doit être adressé rapidement à l’organisateur :

Patrick Mathaut   37, rue Aristide Briand     10150 PONT SAINTE MARIE

https://www.bouquet-provincial.fr/


Connexion 
Compagnie déjà 
inscrite

Par son numéro 
d’agrément FFTA
Et son mot de passe

L’inscription 
provoque
l’inscription dans la 
liste des drapeaux

PARTIE COMPAGNIE

A sa première connexion, 
une compagnie doit 
obligatoirement s’inscrire

Elle doit 
obligatoirement 
connaître son 
numéro d’agrément 
FFTA ou dans certains cas 

le numéro communiqué 
par l’organisateur

Si mot de passe oublié
Cliquer ici
Attention : le mot de 
passe sera envoyé à 
l’adresse mail 
indiquée lors de la 
première connexion



Inscription d’une 
compagnie (club)

Le logiciel contient la base 
de toutes les compagnies 
et clubs, le nom et le 
numéro d’agrément ne 
sont pas modifiables

INSCRIPTION COMPAGNIE
Il est indispensable de bien remplir toutes les zones
Bien noter votre mot de passe. Les administrateurs n’y ont pas accès
Bien vérifier votre adresse mail pour recevoir les accusés de réception des différentes opérations et des 
réservations

PARTIE COMPAGNIE



Jeux d’arcs ouverts                       déjà réservé             libres

PARTIE COMPAGNIE - Réservation d’un peloton  - Le classement est fait par dates



Note : si vous êtes une compagnie qui reçois, vous ne 
pouvez pas vous inscrire chez vous. 
Donc votre pas de tir n’apparaît pas comme libre

LIBRE

DEJA RESERVE

Compagnie qui ouvre son jeu

Adresse du jeu et contacts

Allée disponible et horaire de début des tirs

Nombre de tireurs prévus ( si pas 5, vous pouvez 
contacter la compagnie pour compléter le peloton –
Vous devrez alors payer à la compagnie qui a réservé)



PARTIE COMPAGNIE - Réservation d’un peloton

Apres votre réservation un fenêtre vous demande le nombre de tireurs qui seront présents.
Si vous ne savez pas, mettez 5
SI moins de 5, cette indication permettra à des tireurs « isolés » de vous contacter pour compléter votre 
peloton. 

N’oubliez pas de confirmer l’enregistrement 
Vous recevrez un mail de confirmation avec l’adresse à laquelle vous devez envoyer votre paiement . 
Celui-ci doit être expédié dans les 15 jours de la réservation. 
Passé ce délai, l’organisateur pourra annuler votre réservation. 

Toutes les compagnies qui vont vous recevoir sont bénévoles
Ayez la gentillesse de ne pas oublier de les prévenir si vous ne pouvez pas venir tirer et si vous n’avez pas pu 
prévenir l’organisateur à l’avance. 

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE BEURSAULT
Vous devez vous pré-inscrire sur le site de la FFTA. Votre tir de BOUQUET sera automatiquement pris en 
compte. 

Nous vous souhaitons un très bon BOUQUET 2019



PARTIE COMPAGNIE- liste des pelotons que vous avez réservés  - faire une autre réservation

Pour annuler un peloton – attention l’administrateur 
devra confirmer. (c’est indispensable pour que l’organisateur 

prévienne la compagnie recevant)

Vous recevrez un premier mail confirmant la prise en 
charge de votre demande, puis un mail de 
confirmation de l’organisateur. 
Si déjà payé le remboursement dépend de 
l’administrateur


