Procédure d’inscription sur le Tennis Europe Junior Tour

1. Obtenir un code IPIN
 Aller sur le lien suivant : https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4
 Choisir la langue
 Suivre les instructions
Attention : gardez bien votre code IPIN et votre mot de passe vous en aurez besoin à chaque
connexion sur le site de Tennis Europe et sur le site de l’ITF.
2. Se créer un compte sur le site de Tennis Europe
 Cliquer sur le lien suivant : http://te.tournamentsoftware.com/member/login.aspx
Avant de commencer munissez-vous de votre code IPIN et de votre mot de passe. Les informations cidessous vont apparaître :

Si vous n’avez pas de
compte Tennis Europe
Cliquez sur sign up et
suivez les indications

Lisez et cochez cette case
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Identifiant souhaité compte tennis Europe
Entrez un mot de passe
Confirmez le mot de passe
Entrez votre adresse email
Confirmez votre adresse email

Entrez votre code IPIN
Entrez le mot de passe de votre
code IPIN

Une fois ces renseignements complétés, appuyez sur Verify puis sur Submit pour terminer l’inscription
sur le site de Tennis Europe.
Attention : N’oubliez pas de conserver votre identifiant et votre mot de passe. Ils vous seront
demandés à chaque connexion.
3. Inscription sur un tournoi
Nota : Les inscriptions débutent 8 semaines avant le début du tournoi et s’arrêtent le mardi 14h00, 4
semaines avant le début du tournoi.
Une fois votre compte créé, cliquez sur Home, en haut à gauche de votre écran.

Pour vous connecter cliquez sur « login » en haut à droite de votre écran.
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Cliquez sur l’onglet « Tournaments with online entry ».

Une fois sur cette page, tous les tournois sur lesquels vous pouvez vous inscrire apparaissent.
Cliquez sur le tournoi souhaité

Cliquez sur enter or withdraw

Nota : A cette étape vous aurez besoin de votre code IPIN et du mot de passe.
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Suivez les instructions.

Lisez et cochez cette case

Cliquez sur Next
Remplissez et suivez les instructions de la page qui s’affiche.

Renseignez les informations demandées et cliquez sur Next.
Suivez les instructions et terminez votre inscription. Répétez l’opération pour vous inscrire sur un autre
tournoi.
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