
 

16 janvier 2020 – Ottawa 

Chers membres de la communauté d’IGR:  

Au cours des dernières semaines plusieurs enregistrements incomplets ont été créés 
dans notre système d’inscriptions. Ces enregistrements sont créés lorsque des 
utilisateurs débutent le processus d’inscription et ne le terminent pas, pour quelque 
raison que ce soit. Dans la plupart des cas ceci ne pose pas problème, car le processus 
est interrompu après que l’utilisateur ait saisi son nom et son adresse de courriel; nous 
pouvons donc facilement le rejoindre et lui demander de compléter son inscription. 

Il existe cependant plus de 100 enregistrements pour lesquels nous ne disposons pas 
d’un nom et d’une adresse de courriel (ou de quoi que ce soit d’autre). Nous publicisons 
donc cette situation puisqu’il n’existe aucun autre moyen pour nous de rejoindre ces 
individus qui ont entamé leur inscription sans la terminer. En mettant ce message en 
ligne nous avisons ces participants potentiels qu’il y a quelque chose qui cloche avec 
leur inscription. 

Si vous croyez vous être inscrit à la coupe Bingham 2020 mais que vous n’avez pas 
reçu de courriel de confirmation incluant une clé d’inscription, vous n’êtes pas inscrit. 
Si c’est votre cas vous devez visiter le portail d’inscription à nouveau pour 
recommencer le processus d’inscription à partir de zéro. 

Si vous pensez que vous vous êtes inscrit, assurez-vous de jeter un coup d’œil dans 
votre dossier pourriels car votre courriel d’inscription pourrait avoir atterri là par erreur. 
L’emploi de la clé d’inscription incluse dans ce courriel vous permettra de compléter 
votre inscription, de la payer (si ce n’est toujours pas fait), et de vous procurer des 
tickets-repas et de vous inscrire aux excursions. 

Pour toute question relative aux inscriptions, contactez Carl Pilon, 
vptournament@binghamcup.com. 

Avec vous. 

OBJET : Inscription à la coupe Bingham 2020 – nettoyage de la base de données 


