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Comment rejoindre la communauté Gaming
Squad ?

Tu souhaites rejoindre la communauté Gaming Squad ?
Tu es au bon endroit ! Je vais te guider, clic après clic,
pour rejoindre notre belle communauté !

Le processus peut paraître long mais c’est parce que c’est ton
premier tournoi sur Gaming Squad. Une fois ton compte créé
et authentifié tu n’auras plus à passer par l’authentification
pour t’inscrire aux prochains tournois
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STEP 1 : Création de ton compte

Une fois sur notre page d’accueil, rend toi sur « créer ton
compte », tu arriveras alors sur un nouvel onglet ou il te
suffira de remplir différentes informations afin de nous
rejoindre !

Après nous avoir fourni ton pseudo, nous allons te
demander des informations un peu plus spécifiques
afin d’améliorer ton expérience chez nous !

Ensuite, tu vas devoir accepter les conditions
Gaming Squad (charte d’utilisateur, conditions
générales d’utilisation) : coche les deux cases
correspondantes et fait « suivant »
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STEP 2 : L’AUTHENTIFICATION

Après nous avoir indiqué l’ensemble des
informations nécessaires à la création de ton
compte, il te faudra réaliser une étape
importante : l’authentification !
Mais en quoi ça consiste ? Pour assurer la
sécurité des membres de la communauté
Gaming Squad, nous demandons à chaque
utilisateur.trice d’authentifier son compte grâce
à un document d’identité pour nous confirmer
qu’il s’agit bien de lui / elle :
• Document de face
• Document de dos
• Selfie de comparaison faciale afin de
s’assurer de l’identité de la personne inscrite
L’authentification de ton compte te permettra
de profiter pleinement de nos services : tu
pourras rejoindre des squads, en créer,

participer à des tournois...

Terminé ! Ton authentification est enfin fini. Tu fais maintenant partie de la
communauté Gaming Squad ! Toujours pour améliorer ton expérience, nous
allons passer à l’étape suivante qui te permettra de compléter ton profil

STEP 3 : COMPLÉTER TON PROFIL

Indique nous les jeux auxquels tu joues !

Tes pseudos sur différents supports
(discord, steam, epic games, blizzard...)

Pas de panique, ces informations sont
facultatives

STEP 3 : COMPLÉTER
TON PROFIL

Ne t’inquiète pas, si une fois ton
inscription terminée tu ne t’es
pas authentifié tu peux encore
le faire directement depuis ton
profil
Sur ton profil les utilisateurs
verront alors : ton âge, ton
genre, si tu possède un micro,
tes jeux préférés et comment te
contacter !

STEP 4 : LES SQUADS

Maintenant que tu fais officiellement
partie de nos membres tu vas pouvoir
rejoindre des squads pour rencontrer
des personnes qui te ressemble et qui
joue aux même jeux que toi ! Grâce aux
squads tu pourras discuter avec eux
et vous retrouver sur votre jeu préféré
ensemble !
Sur ce menu tu trouveras différentes
squads, si les critères te correspondent
inscrit toi !

STEP 4 : LES SQUADS
REJOINDRE UNE SQUAD !
Pour rejoindre une squad déjà existente il te suffit de suivre les
étapes suivantes !

Créer une squaD !
Tu souhaite créer une squad ? Pas de problèmes ! Je te montre
ici comment faire

Indique le nom d’un jeu dans la barre
de recherche

Indique le nom de la squad, le jeu, la
plateforme

Stipule si tu souhaite le micro ou non

Le nombre de mates que tu souhaites
dans ton équipe

Pour les filles : si tu souhaite une squad
totalement féminine

Utilisation de micro ou non
Pour les filles : tu peux créer une squad
totalement féminine !

L’âge minimum et maximum de tes
mates

Amuse toi bien !

L’âge minimum et maximum de tes
mates
Amuse toi bien !

Voici comment la création de
squad se présente sur notre
site internet, il te suffit donc de
remplir les différents onglets
comme expliqué précedemment

STEP 5 : Les tournois

En te baladant sur notre profil Instagram
(ou Twitter selon tes préférences...) tu
as remarqué que nous organisions un
tournoi sur LE jeu de ta squad ?
Je te montre comment rejoindre la partie !
Prend connaissances des différentes
spécificitées du tournoi grâce aux onglets
disponibles sur la page.
Une fois que tout est ok pour toi appuie
sur “s’inscrire au tournoi”
ATTENTION : uniquement les chef de squad
peuvent inscrire leur équipe au tournoi !

