
PRÉALABLE

Les adhérents au forfait sont automatiquement inscrits aux sorties
- Si vous participez à la sortie, la présente fiche ne vous concerne pas, sauf pour 
information.

- Si vous ne pouvez pas participer à la sortie, vous devez vous
désinscrire, et la présente fiche vous guide dans la procédure.

ACCÈS AU NOUVEAU SITE DE MONTAGNE ÉVASION
 

 http://www.montagne-evasion38.fr 

Adresse à sauvegarder dans vos favoris ou marque-pages.

REMARQUE 

Pour être identifié sur le site il faut une adresse e-mail.
Pour les couples dont seul un des membres a une adresse,
j'ai créé une deuxième adresse fictive pour l'autre membre du couple.
Cette adresse n'étant pas active, je ne vous la communique pas.
De ce fait chaque adhérent a des identifiants  qui lui permettent d'aller
sur le site et de s'inscrire aux sorties.

On ne peut pas inscrire son conjoint avec d'autres identifiants.

Ce document comporte trois pages Cliquez sur la rubrique ci-dessous pour lire la suite

POUR VOUS IDENTIFIER EN TANT QU'ADHÉRENT

INSCRIPTION AUX SORTIES SUPPLÉMENTAIRES

ACCÈS AU NOUVEAU SITE 
ET INSCRIPTION AUX 

SORTIES



POUR   VOUS IDENTIFIE  R   EN TANT QU'ADHÉRENT

Vous cliquez sur :

Vous entrez vos identifiants (Identifiant et Password) 
Et vous cliquez sur Se connecter.

Vous devez obtenir le menu suivant en haut à droite     :

Pour gérer votre inscription aux sorties, il faut être identifié   comme Adhérent

POUR   VOUS   INSCRIRE À UNE SORTIE

Vous cliquez sur LES SORTIES et vous choisissez l'activité qui vous concerne.

Vous cliquez sur   "  En savoir plus ou s'ins  c  rire"      p  our obtenir le module d'inscription.

Deux cas de figure se présentent alors à vous :

A – Vous êtes inscrit au forfait 

 Rando mardi journée  ou  Rando jeudi journée  ou  Rando jeudi après-midi, etc.

 1. Vous participez à la sortie : vous n'avez rien à faire, vous êtes inscrit d'office  .
 

 2. Vous ne pouvez pas participer à la sortie : vous devez et ne pouvez que vous   
désinscrire

Vous êtes alors 
reconnu par le site et 
vous pouvez de ce fait  
bénéficier des menus 
spécifiques Adhérents, 
et notamment vous 
inscrire à une sortie.

 Vous devez cocher cette case

et valider

    Prénom  Nom

> En savoir plus ou s’inscrire 

http://www.montagne-evasion38.fr/activites/ski-de-piste-4/


B – Vous êtes inscrit « à la sortie », donc vous n'êtes pas « au forfait »

 - Vous voulez participer à cette sortie, vous devez vous inscrire

INSCRIPTION AUX SORTIES SUPPLÉMENTAIRES

Quelque soit votre forfait, vous devez vous inscrire comme si-dessus ( B )

CBT 
 mars 2016

 Vous devez cocher cette case

et valider


