EXPLICATIONS SUR L’UTILISATION DES NOUVEAUTES SUR NOTRE SITE

Nouveautés esthétiques
En page d’accueil
- 3 prochaines sorties indiquées au lieu d’une auparavant
- Mise en place d’un compteur dans les rubriques « séjours » et « autres loisirs »
ces compteurs vous permettront de remarquer quand un nouveau séjour
ou autre loisir est mis en place
- Galerie Photos : apparaissent, à droite, 3 photos des 3 dernières sorties
En cliquant sur l’une d’elle, vous accèderez à l’ensemble de l’album de la sortie
sélectionnée
Pour trouver les photos des sorties plus anciennes, il suffit de cliquer sur
« + de diaporama »
Nouveautés de fonctionnement
Notre site aura dorénavant un fonctionnement « Grand Public » et un fonctionnement
« Adhérent »
Dans la partie réservée aux adhérents vous trouverez :
- Les programmes hebdomadaires
A compter du mois de Mai ils ne vous seront plus envoyés par Mail mais c’est
vous qui devrons aller dans cette rubrique pour les consulter
- La liste des chefs de courses
- Le résumé de notre assurance pour pouvoir trouver facilement les données de
celle-ci en cas de déclaration de sinistre
- Et la grande nouveauté, la rubrique Module Covoiturage.
Celle-ci permettra, à l’avenir, de réserver une place dans une voiture disponible.

Son fonctionnement :
Pour les chauffeurs (c’est très simple) il suffit qu’ils cliquent sur « Module
Covoiturage » puis ils cliquent sur leur choix de proposer 1, 2,3 ou 4 places
de la sortie concernée et c’est tout
Pour les passagers (c’est tout aussi simple) si une voiture est proposée le jour de
la sortie souhaités, il suffit de cliquer sur la voiture choisie et votre place est
réservée et c’est tout
Le chauffeur sera averti par mail de votre réservation

Ce module ne pourra fonctionner que si les chauffeurs jouent le jeu
(sans voiture proposée, pas de covoiturage possible)

Pour accéder à la partie réservée aux Adhérents, il faut :
Sur la page d’accueil, cliquer sur « identification »
puis sous « identifiant » mettre son nom en majuscules
puis 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
Mot de passe : MULLA

