
Comment s'inscrire à un événement sur le site de Rando Pour Tous 
Allez sur le site de Rando Pour tous et connectez-vous avec votre identifiant et votre mot 
de passe. 

 L'inscription que vous faites ne concerne que la personne qui est connectée, c'est 
son nom qui sera ajouté à la liste des participants (avec éventuellement son conjoint) 

Sur le calendrier, cliquez sur la date de l'événement. 
 (Par exemple ici les 10 ans de Rando Pour Tous le 30 juin) 
 
 
 
 
Sous le calendrier un descriptif de l'événement apparaît. Cliquez dessus 

 

Lorsque vous êtes sur la page de l'événement, aller tout en bas de la page. 
 
Un tableau récapitule les adhérents déjà inscrits 

 
 
Monsieur X veut s'inscrire, il clique sur le bouton Participe 

 
Un message apparaît en haut de la page : 
 Mail envoyé (Monsieur X va recevoir un mail de confirmation de son inscription) 
 Elément sauvegardé avec succès 

 



En revenant vers le bas de la page. 
 
Deux nouveaux boutons sont apparus en haut à droite 
 
Monsieur X a été ajouté en bas de la liste 

 
 
Si Monsieur X clique sur le bouton Nombre de participants 
  
Il peut indiquer combien de personnes l'accompagneront pour cet événement 

 
Une petite fenêtre s'ouvre permettant d'indiquer le nombre personnes à ajouter à 
Monsieur X 
Chaque fois qu'il clique sur le bouton +, un participant est ajouté. 
(Bien sûr en cliquant sur – on enlève un participant !) 
 
Il clique ensuite sur Enregistrer pour valider 

   

Un message apparaît en haut de la page : 
 Elément sauvegardé avec succès 

 



 
 
En revenant vers le bas de la page, le nombre de participants sur la ligne de Monsieur X 
est passé à deux. 

 
 
Le second bouton apparu Commentaire 
 
permet d'ajouter un commentaire qui apparaîtra dans la dernière  colonne du tableau 

 
 
On peut aussi annuler l'inscription à tout moment en cliquant sur le bouton  
 Ne participe pas 
 
Ou modifier le nombre de participants et/ou le commentaire. 

 
 


