
AOA Agility Online Administration

Etat 8.10.2020 / sous réserve des modifications
Un service peut être déclaré moyennant des frais à un moment ultérieur.

Enregistrement et mutation de concours dans l'Agenda 



Administration des inscriptions de camping 
Administration des annulations  nouveau

Administration des inscriptions avec le système AOA (option) !

+ Activer le service d'inscription AOA avec un clic de souris 
+ Texte additionnel pour la confirmation automatique de l'inscription par émail 
+ Définir les conditions de désinscription  nouveau

+ Enregistrement d'inscription 
+ Mutations / annulations des inscriptions 
+ Exportation des inscriptions pour importation dans le logiciel du concours 

+ Formulaire d'inscription AOA est tout de suite disponible → pas d'investissement pour l'organisateur 
+ Concours apparaît sur la liste de concours AOA → tous les sportifs peuvent s'inscrire par AOA 
+ Inscriptions sont stockées dans AOA → n'en tapent aucun d'inscriptions 
+ E-mail de confirmation à des sportifs par AOA → les inscriptions sont stockées dans AOA 
+ Intégration du n° du club SCS → données correctes/complètes 
+ Mutations par des sportifs → moins d'investissement pour lorganisateur 
+ Après-annonces/mutations par l'organisateur → toutes les inscriptions central à un lieu 
+ Traitement des annulations  y inclus facturation → factures et rappels centralisés avec AOA  nouveau

+ Traitement des inscriptions "Camping" → toutes les inscriptions central à un lieu  nouveau

+ Exportation des inscriptions au concours → importation simple dans un logiciel de concours 
+ Exportation des inscriptions au camping → traitement ultérieur simple dans EXCEL 

Optimisation de la coopération entre organisateur et AOA ?

AOA offre quelques avantages pour l'organisateur

Services AOA pour les organisateurs

gratuit

Choisis la performance appropriée !

Ouvrir un concours

Activer le service d'inscription AOA ou mettre des propres liens sur formulaire d'inscription.
Concours sans liens d'inscription enregistrés sont masqués dans la liste des concours !


