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Nouveau numéro AVS
Enregistrement des participants aux exercices fédéraux pour le décompte en
faveur du tir hors du service des Forces terrestres
1.

Passage au nouveau numéro AVS

1.1

Généralités

En 2008, le nouveau numéro AVS a été introduit dans toute la Suisse. Ce changement a maintenant aussi
des conséquences pour le tir hors du service. Sur les feuilles de stand, il n’est plus possible de connaître à
partir du numéro AVS l’année de naissance de la personne astreinte au tir.

1.2

Requête des Forces terrestres adressée aux personnes astreintes au tir

Un problème supplémentaire est apparu sur les auto-collants des feuilles de stand des Forces terrestres. Le
numéro interne PISA de la personne astreinte au tir est imprimé devant le nouveau numéro AVS. Veuillez
prendre note que le numéro AVS commence avec les chiffres 756 …. et que les 5 premiers chiffres ne font
pas partie du numéro AVS. Voir ci-après le numéro encadré en rouge.
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2.

Enregistrement des participants

2.1

Enregistrement dans un tableau des participants aux exercices fédéraux

Dans le champ « Numéro du membre », il est possible désormais d’introduire les données suivantes :
a) Le numéro de membre FST
b) Le nouveau numéro AVS
c) L’ancien numéro AVS
Après la saisie du numéro correspondant, le nom de famille, le prénom, l’année de naissance, le domicile et
la catégorie sont automatiquement remplis. Les numéros AVS peuvent être saisis avec ou sans points.

Après la saisie p ex du numéro AVS 756.4681.1723.31, les données de la personne astreinte au service sont
apparaissent dans les champs du tableau.

2.2

Remarques relatives à l'enregistrement dans un tableau

Les participants peuvent être saisis sur la première ligne vide. Les lignes restent modifiables tant que le
rapport de tir n’est pas achevé. On peut cliquer à l’intérieur et procéder à des modifications.
Un nouveau participant peut être ajouté en l’enregistrant sur la première ligne. Avec la touche de
tabulation, il est possible de passer d'un champ à l'autre. Avec la touche ESPACE (barre d'espace), une
case à cocher peut être cochée sans avoir besoin d'utiliser la souris.
Si, en fin de la ligne, on presse sur la touche de tabulation, la ligne passe en dessous et elle est
automatiquement numérotée ainsi qu’enregistrée. Une ligne vierge est préparée pour l'enregistrement du
prochain participant.
Si, dans le champ « Numéro du membre », le numéro d’adresse FST ou un numéro AVS est saisi, le nom, le
prénom, l’année de naissance sont reportés à partir de données sauvegardées..
Si on appuie sur la touche Delete « DEL » dans le champ « Numéro du membre », la ligne correspondante
est supprimée.
Si une ligne existante est modifiée dans un champ, le changement est enregistré en pressant sur la touche
de tabulation.
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2.2

Interrogation selon le numéro AVS :

Après avoir ouvert une session, un nouveau bouton

se trouve sur la page d’accueil.

Au moyen de ce bouton et avec le nouveau ou l’ancien numéro AVS, vous pouvez consulter la date de
naissance d’un membre enregistré ou d’une personne astreinte au tir saisie. Concernant les membres, il
faut toutefois que le numéro AVS ait été saisi. Les personnes astreintes au tir sont toutes enregistrées !
Saisie : rechercher le numéro AVS, puis cliquer.
points.

.

Les numéros AVS peuvent être saisis avec ou sans

Affichage : le numéro d’adresse, le nom de famille, le prénom, l’année de naissance et le domicile
s’affichent.

