PROCÉDURE D’INSCRIPTION ACTIVITÉS LOU DAÏRI
La procédure pour vous inscrire est très simple, Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
-

-

-

-

-

ETAPE 1 : cliquez sur la vignette dans le calendrier de l’activité sur laquelle vous voulez vous inscrire.
o 1 page s’ouvre (site activiteez).
o La vignette apparaît avec 1 photo, le descriptif de la sortie, les infos techniques (distance, dénivelé,
heure de marche effective et le nombre de places disponibles).
ETAPE 2 : cliquez sur « réservez »
o 1 page s’ouvre vous proposant le « mode » de réservation
ETAPE 3 : choisir le mode de réservation
o Si vous êtes déjà adhérents à jour de la cotisation cliquez sur « ABONNÉS»
o Si vous voulez être adhérent alors contactez-moi je vous inscrirais moi-même ou je vous
communiquerais le mot de passe.
o Si vous n’êtes pas adhérents et que vous ne voulez pas l’être alors cliquez sur « CB ou Paypal »,
puis suivre les instructions jusqu’au règlement.
ETAPE 4 : identification
o Les « adhérents » avec une adresse mail qui n’est pas en @gmail.com, alors vous avez reçu un mot
de passe via un mail « activiteez ». Vous entrez votre mail et ce mot de passe et vous serez
directement reconnu.
o Les « adhérents » avec une adresse mail qui est en @gmail.com, entrer votre adresse mail et
cliquez sur « connexion GOOGLE ». Vos propres identifiants que vous utilisé d’habitude pour vous
connecter à internet vous seront demandés si vous n’êtes pas déjà connecté avec. Entrez donc
votre mot de passe et vous serez identifiés (votre nom et prénom s’affiche tout seul).
ETAPE 5 : nombre de participants
o indiquez le nombre de personne dans les cases dessous correspondant à si vous êtes adhérent ou
non, adultes ou enfant, le calcul du nombre de place se fait automatiquement.
ETAPE 6 : valider en faisant « entrer » sur votre clavier. Vous êtes inscrits !
ETAPE 7 : vérification
Allez dans vos mails, vous avez dû recevoir instantanément un ticket électronique par mail (ne
l’imprimez pas ce n’est pas la peine).

CONSEIL S:
Conserver dans un dossier votre ticket électronique, pensez à marquer dans vos agendas votre rdv.
Pour celles et ceux qui n’ont pas une adresse mail en @gmail.com, je vous conseille de personnaliser votre login (mot
de passe) afin de le retenir, en cliquant sur « changer le mot de passe ».
INFOS PRATIQUES :
les points de rdv et l’heure pour les activités ils vous seront communiqués la veille de l’activité par SMS
vers 14h00 après la prise du dernier bulletin météo.
- Vos inscriptions sont considérées comme des pré-inscriptions jusqu’à 1 semaine avant la date de l’activité
puis elles sont considérées comme de véritables inscriptions définitives sans que je vous demande de
confirmer votre engagement. Si vous ne pouvez pas honorer votre présence, je dois donc en être informé
1 semaine avant la date de l’activité, sinon l’activité est due.
- Les mardis les rdv seront toujours à AubagneCliquez sur le lien suivant pour avoir le point de rdv :
http://www.loudairi.com/rando-sortie-loudairiclub-mardis.html
- Si vous souhaitez vous rendre directement sur les sites avec l’onglet « accès » de votre ticket vous pouvez
trouver le lieu et même en entrant votre adresse un itinéraire vous est proposé.
Je reste à votre écoute bien évidemment pour vous aider si besoin
Merci de vous positionner sur toutes les sorties qui vous intéressent car elles peuvent être annulées
1 semaine avant la date s’il n’y a pas le nombre suffisant de personnes inscrites soit 6 au minimum.
J’attends vos inscriptions avec impatience
A très bientôt pour cette belle année de randonnées et de marche nordique!
Bien à vous tous
Franck

