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Réf:  20/GMS-01     

Date:  14/02/2020 

 

A l’attention : Associations Nationales des membres 

        

Cc  : Administrateurs du Système de tous les WT GMS  

 

Envoyé par email  

 

Sujet: URGENT; Les e-mails faux, inexacts ou non uniques ne sont plus autorisés pour les 

profils des membres WT GMS 

 

Chère famille mondiale de Taekwondo, 

 

Salutations chaleureuses du World Taekwondo! Nous espérons que vous allez bien et nous vous 

souhaitons un début prospère pour votre nouvelle année. 

 

Nous vous écrivons parce que WT a trouvé une liste d'adresses e-mail inexactes, fausses ou 

non uniques utilisées pour les profils des membres. Ces e-mails problématiques entraînent des 

retards dans le développement des services GMS ainsi que d'autres problèmes. Pour résoudre 

ces problèmes, WT a décidé d'éliminer les faux e-mails, inexacts et non uniques du système. 

 

La liste des e-mails problématiques pour votre région s’attache à la lettre présente. Vous êtes 

priés, de toute urgence, de remplacer les fausses, inexactes et non uniques adresses e-mail par 

des e-mails personnels et uniques au plus tard fin mars 2020. 

 

Pour les enfants ou les mineurs dans la base de données qui peuvent ne pas avoir leur propre 

e-mail personnel, une option consiste à utiliser l'adresse e-mail du ou des parents si elle n'est 

utilisée qu'une seule fois dans le système. Comme alternative, le parent peut avoir besoin de 

créer une adresse e-mail unique pour son enfant à laquelle le parent peut accéder. 

 

Pour corriger l'adresse e-mail d'un membre en tant qu'administrateur GMS: 1) Accédez au 

profil du membre; 2) cliquez sur «Modifier le profil»; 3) modifier les informations; et 4) cliquez 

sur «Enregistrer et fermer». Pour une infographie de ce processus, cliquez: ICI. 
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AVERTISSEMENT: les membres existants ne seront pas renouvelés et les nouveaux membres 

ne seront pas approuvés sans un e-mail précis et unique connecté à leur profil WT GMS. 

 

Merci pour votre coopération et votre soutien pour faire en sorte que cette tâche soit effectuée 

dès que possible. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance WT 

GMS sur : support.gms@worldtaekwondo.org  

 

Veuillez sincèrement 

 
Hoss Rafaty 

Secrétaire General 
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