
 
 
 

 

« ESPACE MEMBRES » SUR LE SITE INTERNET DU TPS 

 

 

 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous vous avons présenté l’évolution de notre site 

Internet, notamment la création d’un « Espace Membres » spécialement dédié à nos adhérents à 

jour de cotisation. 

Je vous en rappelle les fonctionnalités et le mode d’emploi. 

 

Dans cet espace, vous pourrez consulter : 

- Les 3 derniers programmes hebdomadaires contenant toutes les informations relatives à nos 

prochaines sorties. Sachez cependant que d’ici le 15 mai prochain, ces programmes ne vous 

seront plus envoyés par mail, mais seront uniquement consultables sur votre « Espace 

Membres » 

- La liste exhaustive de vos chefs de course avec leurs coordonnées téléphonique et mail 

- Le résumé de notre contrat d’Assurance vous permettant de trouver toutes les informations 

nécessaires en cas de déclaration de sinistre (ce que je ne vous souhaite pas !) 

- Le nouveau module de co-voiturage qui vous permet, si vous le souhaitez, de réserver une 

place dans une voiture disponible (voir ci-après le mode d’emploi). 

 

Accès à l’Espace Membres 

 

Pour y accéder, sur la page d’accueil du site : 

- cliquer sur « Identification »  

- puis sous « Identifiant » taper son nom de famille en majuscules et sous « Mot de passe » les 

4 premières lettres de son nom suivi de la 1ère lettre de son prénom. 

 

 Exemple : pour Muller Albert  -> Identifiant = MULLER et Mot de passe = MULLA. 

 

 

 



 
 
 
Fonctionnement du Module de Co-Voiturage 

 

- Pour les chauffeurs qui souhaitent proposer des places dans leur voiture  : cliquer sur             

« Module Covoiturage » puis  sur leur choix de proposer 1, 2,3 ou 4 places pour la sortie 

concernée (col.5). Apparait alors dans la colonne « Etat » une figurine de voiture avec le 

nombre de places proposées. 

 

- Pour les passagers, ceux qui cherchent une place : cliquer sur le « Module Co-Voiturage », 

regarder si des places sont proposées pour la rando concernée. Si oui, apparait la voiture 

figurine avec le nom du chauffeur. Cliquer sur la figurine et votre place est réservée. Le 

chauffeur sera averti par mail de votre réservation. 

 

- Si pour une raison quelconque, le chauffeur ou le passager veut annuler, retourner sur la 

figurine concernée, cliquer dessus et répondre OK à la demande d’annulation. Les personnes 

concernées seront informées par mail. Il est conseillé aux chauffeurs de vérifier l’état de 

réservation le matin de la rando. 

Evidemment, ce module ne pourra fonctionner que si des voitures/chauffeurs proposent des places, 

soit au départ du square Krimmeri, ou du Centre Commercial du Ried à Hoenheim.                           

J’espère que ces explications sont suffisamment claires et que vous serez nombreux à utiliser ce 

service. Sinon, n’hésitez pas à me questionner. 

 

Cordialement. 

Pierre Pasques 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 


