MODALITES d' INSCRIPTION à l’Association Rando-Pyrénées 64 (ARP64): (suivre les instructions
ci-après) :
Pour aller sur le site, taper dans la barre des sites :
www.rando-pyrenees64.fr
Pour avoir accès aux pages « privées » du club, et notamment pour s’inscrire aux sorties organisées, et lire d’autres
documents), il faut être membre de l'association.
Pour cela, il faut s'inscrire comme adhérent - cette inscription se fait « en ligne », comme indiqué ci-après:

Illustration 1:
Cliquer "L'association", puis "Adhésion"
Cliquer sur l'onglet « L'association », puis sur « Adhésion » dans la liste déroulante qui apparaît. Voir
l'écran « illustration 1 » ci-dessous:
En cliquant sur « adhésion », vous obtenez un écran de ce type , avec en bas 2 cases : « Créez votre compte S'inscrire» en vert, et « Connectez vous- Connexion » en bleu (cette dernière est utilisée lorsque vous êtes déjà
membre et avez votre mot de passe) – donc cliquez sur « S'inscrire »:

Illustration 2:
Cliquez sur "Créez votre compte"
Après avoir cliqué sur « S'inscrire » :

Illustration 3:
"Constituer mon dossier"

Saisissez votre prénom et nom, votre e-mail et choisissez votre mot de passe (au moins 6 caractères), puis cliquez
sur « Constituer mon dossier ».
Vous pouvez vous inscrire pour vous-même ou pour une autre personne (que vous aurez alors à « gérer » - valable
pour un enfant ou pour quelqu'un qui n'aurait pas internet et qui passera toujours par vous); nous allons donc faire
votre inscription ; d'abord :
Cliquez dans la case à cocher « Vous-même », sur « SUIVANT » en bas de page.
Vous devez alors saisir votre fiche d'adhésion – vous pouvez mettre une photo de vous (à choisir dans les fichiers
d'image de votre ordinateur).
Nota :
– Dans la rubrique « licence », vous avez le choix entre : IRA – Individuelle Responsabilité et Accidents (réservée pour les participants au groupe 3 et/ou au ski de fond), ou IMPN – Individuelle Multi-Loisirs de

–

–
–

Pleine Nature - pour ceux qui participeront aux autres groupes et activités. - à noter que pour l'instant, la
saisie du numéro de licence n’est pas à faire . Par contre, pour le certificat médical, il est à télécharger (le
scanner auparavant) dans « mon compte », « informations sportives ».
Dans la rubrique « Activités », vous devez indiquer : pour rando ou raquettes avec DVA le(s) groupes de
niveau auxquels vous souhaitez participer (vous pourrez les changer en cours d'année si souhaité) : exemple :
Rando Gr1, raquettes Gr2 ; pour les autres activités : cliquez dans la case à cocher (en gris). Idem pour le
« droit à l'image ».
Vous cliquez sur SUIVANT. S'il y a des erreurs ou s'il manque certaines infos obligatoires, le logiciel vous
demande de les corriger ; si tout est OK, vous avez accès à l'étape 3 (« produits », c'est à dire au « choix » des
montants à payer...).
Il est obligatoire de choisir au moins un « produit » ( « cotisation 30€ » et « licence/assurance » (selon
l’activité – voir supra). Il est conseillé de choisir les 2 dès maintenant. De toute façon, vous ne payez pas pour
l’instant (seulement aprés avoir fait vos « sorties d’essai ») la cotisation et la licence (ainsi après avoir fait les
sorties d’essai , vous pouvez vous « situer » au sein des groupes et éventuellement changer au profit de la
licence qui convient). Toutes 2 (coti et licence) sont annuelles – du 1er septembre au 31 août de chaque année).

Vous avez alors accès au récapitulatif de votre fiche d'inscription (vous pouvez revenir en arrière si qqchose est à
changer : cliquez sur « PRECEDENT »).
Cliquez sur SUIVANT.
Vous devez maintenant cliquer sur « SOUMETTRE LE DOSSIER », afin que celui-ci soit pris en compte et validé
par l'association (le webmaster du site). ( Nota : selon votre type d’écran, il peut être nécessaire de remonter le curseur
de votre écran, l’inscription « soumettre le dossier » s’inscrivant quelquefois plus bas …).
Quand cela sera fait (ça peut prendre quelques heures ou un jour ), vous recevrez un mail qui vous dira que votre
dossier est validé (n’oubliez pas de cliquer sur la zone indiquée dans ce mail, pour « activer » votre compte). Vous
serez alors « membre » et vous aurez accès à l'ensemble du site ouvert aux membres (en particulier pour vous inscrire
aux sorties, et aux séjours.
Merci d'avance.
Nota 1: Si vous rencontrez des pb pour vous inscrire (ou si vous constatez des erreurs dans cette « aide »), appelez
alors Bernard - 05 59 71 26 27 – ou Louis – 05 59 06 45 33 (ou un autre membre du Bureau).
Nota 2 : Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire par formulaire « papier », à remplir et adresser au siège
de l’association – voir l’adresse supra; celui-ci est disponible en cliquant sur « L’association », rubrique « Nos
Documents » , « Fiche d’inscription papier ».
Amicalement, Bernard

