1. Les formulaires ne peuvent être utilisés correctement et facilement
que dans Acrobat Reader
2. Installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur, s’il n’y est pas déjà.
Pour cela, télécharger ce logiciel gratuit et sans publicités.
https://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
Choisir la version qui convient (pour la plupart, ce sera Reader 11.0 french for Windows)

Décocher Google Chrome, si vous ne voulez pas qu’il s’installe sur votre ordinateur à la place de votre navigateur
préféré.
Cliquer sur télécharger

Cliquer sur installer. C’est terminé, en quelques secondes. Vous pouvez également cliquer sur télécharger, puis
l’installer ensuite…

Ouvrier le fichier de palmarès à remplir, dans Acrobat Reader. (exemple d’un U20), soit en double cliquant
sur le nom du fichier à ouvrir, soit en ouvrant Acrobat reader, puis le formulaire.

1. Sélectionner la bonne année (2017 pour candidater à l’équipe 2018).
2. Sélectionner la bonne catégorie.

3. Remplir les champs du formulaire. (nom, prénom, etc.)
NOTA : - les dates de naissance sont formatées (elles peuvent être entrées sous la forme 27 avril 1999 ou 27 04
1999, pour afficher 27/04/1999

-

Les numéros de téléphone sont également formatés, d’où l’affichage un peu surprenant, mais c’est le
seul proposé par Adobe Acrobat. On peut entrer 0685703994 ou 07.85.70.39.94 pour obtenir, de toute
manière, (078) 570-3994. Le logiciel est américain…
4. Indiquer les résultats de toutes les manches de tous vos championnats, mais uniquement les championnats

Les dates des compétitions disputées durant l’année en cours n’ont pas besoin d’être tapées en entier :
10 avr ou 10 04 affichera 10/04/2017, 14 sep ou 14 09 affichera 14/09/2017…S’il y a des dates de l’année
précédente (novembre et décembre), il suffit de modifier le texte en tapant l’année précédente à la place de l’année
en cours..
Tout ce qui est championnat de la spécialité de l’équipe où vous postulez doit être renseigné, c’est-à-dire :
a)

Mixte, Coup uniquement ou Moulinet, pour : les Vétérans et Masters, Seniors, Féminines, Handicapés
et Jeunes.
b) Feeder pour les pêcheurs en plombée.
5. Indiquer tous vos résultats de concours individuels, coupes, etc. dans le tableau « PARTICIPATIONS AUX
CONCOURS ET ÉPREUVES DIVERSES ».
Vous disposez de 50 lignes. Au-delà de ce nombre, soit vous choisissez de n’en entrer que 50 (c’est déjà pas
mal !), soit vous remplissez un deuxième formulaire. A ce sujet, enregistrez votre document électronique
sous un nom explicite du genre « Palmarès U15-U20-U25_DUBOIS » si votre nom est DUBOIS. Dans le cas ou
vous utilisez deux exemplaires sauvegardez les sous DUBOIS1 et DUBOIS2.
6. Comment signer ce document. (Il ne faut signer qu’une fois le formulaire rempli).
Il est inutile de l’imprimer. La signature est électronique et simple à entrer.

Il suffit de cliquer sur « Apposer une signature »,
En haut et à droite de l’écran.

Voir page suivante-

Il y a plusieurs moyens simples pour signer :
a) En tapant son nom
b) En traçant une signature avec la souris (résultat pas terrible !)

c) En utilisant une image scannée de sa signature

d) Accepter
e) A l’aide de la souris, placer la
signature à l’endroit souhaité.

7. Sauvegarder le fichier sous le nom « Palmarès U15-U20-U25_DUBOIS » par exemple, puis le faire parvenir à
votre président de CD.
8. Comment insérer une 2e signature.(celle du président de CD)
Cliquer sur l’ascenseur
Puis sur «Modifier la signature enregistrée »
Ou
Sur « Effacer la signature enregistrée »
Opérer comme précédemment, pour installer la 2e signature.
9. Sauvegarder le fichier et l’envoyer en fichier joint à

palmares@ffpsed.fr

