
BONNES PRATIQUES ET USAGE DU SITE 
 

 

 

 
Je participe à une sortie : 
 

• Inscription obligatoire par le site 
• J’ajoute dans les contacts de mon mobile l’ensemble des principaux animateurs 

d’Escapade à partir de la liste : Adhérent -> Gérer mon compte – Liste des membres 
• Je souhaite consulter les inscrits : les inscrits apparaissent avec leur pseudo – la 

correspondance avec le nom est dans la liste des membres 
• Je doute de ma capacité actuelle à participer à une sortie : je consulte le niveau de 

la sortie avec sa définition dans le menu Activités. En cas de doute, je contacte 
l’animateur avant de m’inscrire. 

• J’utilise le FORUM pour l’organisation des WE ou activités nécessitant une 
organisation particulière 

• Je souhaite me désinscrire avant la date de la sortie : avertir l’animateur ET le 
secrétariat (daniel.khalifa@wanadoo.fr ou contact@escapade34.fr). Le secrétariat 
pourra vous désinscrire : la fonction de désinscription n’étant pas encore 
disponible pour un usager dans la version du composant actuel. 

• J’ai une contrainte de dernière minute : j’envoie un SMS à l’animateur. 
 
NB : le N° de mobile de l’animateur n’apparaît pas volontairement à coté du nom 
de l’animateur de la sortie pour des raisons de confidentialité (page publique). 

 
 

Je contribue à la vie du site : 
 

• Après une sortie, je propose un bref récit de la sortie ou du week-end. Ce récit 
alimente la partie publique du site. Aller dans le menu Adhérent -> Mes actions - 
Raconter ma sortie C’est facile : vous copiez le petit récit rédigé en amont + 
déposez maximum 4 photos avec une taille <= 5Mo pour chaque photo ! Le 
secrétariat le publiera dans la semaine. 
 

• Après un we, je peux créer un nouvel album de partage dans un espace privé. Aller 
dans Adhérent – Aide – une procédure explique comment créer un nouvel album, 
le compléter ou le consulter. 

J’organise une sortie : 

mailto:daniel.khalifa@wanadoo.fr
mailto:contact@escapade34.fr


 
• Je souhaite savoir si une carte ou un topo est disponible : je consulte la page : 

Adhérents : Mes actions – Liste des cartes et topo. Je peux ensuite la demander à 
Christine M. 

 
• J’envisage d’organiser un we ou des sorties dans un massif qui nécessite l’achat de 

cartes ou topo : je peux en faire la demande via le formulaire de contact ou en 
adressant un mail à Christine. 
 

• Je peux proposer une activité lors d’une réunion mensuelle ou en toute autonomie 
je peux la proposer à tout moment via le site : Adhérent-> Mes actions – Proposer 
une sortie ? Le secrétariat après vérification la publiera rapidement. 

 
• Le site nécessite la saisie d’un nombre maximum de participants. Sans précision 

de l’animateur, la valeur par défaut sera de 15 pour les prochaines activités. 
 

• Je souhaite consulter les inscrits : les inscrits apparaissent avec leur pseudo – la 
correspondance avec le nom est dans la liste des adhérents de la saison. 

 
• Je souhaite disposer de la liste des adhérents à tout moment même en mobilité : 

soit je consulte la liste des membres en me connectant au site, soit en amont sur 
mon PC je vais sur la page « Liste des adhérents de la saison » puis Clic Droit puis 
Imprimer en choisissant une destination : fichier PDF. Il suffit ensuite de 
transmettre ce fichier sur votre mobile et le stocker. 
 

• Pour les we ou des sorties qui nécessitent une organisation particulière, le FORUM 
doit être utilisé. L’animateur crée un nouveau sujet  dans le thème correspondant 
à l’activité et informe les inscrits par mail de l’ouverture du sujet de discussion. 
L’ensemble de l’organisation se déroule ensuite via les messages au sein du sujet 
du forum. 

 
• J’annule une sortie : j’informe par mail les inscrits et le secrétariat pour mise à jour 

de l’agenda. 
 

Pour tout problème ou question : 
• Utilisez le formulaire Contact 
• Le site est accessible aussi bien sur un PC, tablette ou un mobile. 
• Je peux modifier les principaux éléments de mes coordonnées via Adhérent – 

Gérer mon compte – Modifier mon profil. Avertir le secrétariat pour mise à jour 
Liste des membres de toute modification de vos coordonnées. Pour modifier 
votre identifiant, il faut demander au secrétariat  (Daniel K.) 
 

Ce document est accessible via le sous menu Aide – Consulter notice site 
Escapade du menu privé Adhérent. 
 


