Notice d’inscription au concours des pronostics :
Étape 1 : Se rendre sur le site internet AS Tiercé Cheffes foot :
http://club.quomodo.com/as_tierce_cheffes_football

Étape 2 : Une fois arrivé sur le site, rendez-vous sur le concours des pronostics. Ensuite, cliquer
sur n’importe quel score d’un match (1, N ou 2). Par exemple, sur la case qu’indique la flèche
rouge grâce à la photo ci-dessous :

Étape 3 : Par la suite, le message ci-dessous doit s’afficher. À ce moment-là, cliquer sur « ok »
car vous n’êtes pas encore membre du site.

Étape 4 : Après avoir fait cela, vous devez vous retrouver sur la page suivante :

Étape 5 : La partie qui vous concerne est celle pour l’inscription au concours des pronostics,
entouré ci-dessous en noir. Le code d’accès est : astc
Après, il vous suffit de cliquer sur démarrer l’inscription (l’endroit où on retrouve la
flèche noir)

Étape 6 : Par la suite, vous devez arriver sur cette vue ci-dessous :

Les éléments les plus importants à remplir sont ceux suivis d’un astérisque rouge, si vous ne
les remplissez pas, vous ne pourrez pas valider votre inscription !

Étape 7 : Une fois après avoir validé vos différentes informations, vous devez arriver sur
l’image ci-dessous :

Il suffit de remplir les 3 informations qui sont présentent suivi d’un astérisque rouge.
Ici, l’identifiant, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ces 3 informations sont
à remplir par vous-même.
Ces différents codes vous serviront par la suite pour vous connecter à votre compte. Ils vous
permettront donc de participer au concours des pronostics.

Étape 8 : Une fois après avoir rentré votre identifiant et mot de passe, cliquer sur valider.
Vous arrivez au final sur cette vue ci-dessous et il est désormais possible de
pronostiquer sur les différents matchs du week-end de l’AS Tiercé Cheffes (comme
vous pouvez le voir grâce à la flèche rouge)

