Marche à suivre pour s’inscrire à une sortie
(car, barbecue, galette.....)
Principe des inscriptions :
Les inscriptions aux sorties se font directement par les adhérents à partir du site des Randonneurs
Tricastins.
En préalable chaque adhérent doit créditer son compte afin de pouvoir valider ses inscriptions.
Pour créditer son compte l'adhérent fournit un chèque du montant qu'il souhaite avec un minimum
de 30,00€. Au dos du chèque doit figurer le nom du ou des bénéficiaires avec dans ce cas le montant
à répartir pour chaque adhérent.
Lors de l’inscription, le coût de la sortie sera automatiquement débité du compte de l'adhérent.
Si le compte restant après inscription est égal ou supérieur à 0€, l'inscription sera validée
immédiatement, sinon elle sera mise en attente jusqu'à ce que le compte soit crédité par la fourniture
d'un chèque. Dès que le compte sera crédité et si des places sont encore disponibles, l'inscription
sera validée.
A chaque opération (validation, mise en attente, crédit et débit du compte, annulation) l'adhérent est
informé par mail.
Afin d'éviter les mises en attente avec le risque de ne plus avoir de place, l'adhérent veillera à ce que
son compte soit toujours suffisamment alimenté
Pour l'aider à suivre son compte un relevé de celui ci pourra lui être adressé.
Dans le cas d'une annulation, le compte sera re-crédité du montant de la sortie si l’annulation
intervient avant la date limite pour annulation ou si il y a un remplaçant.
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1 - Marche à suivre pour s'inscrire :
En sept « Clic » à partir de « l'espace adhérents » du site des RT l'inscription peut être validée

Cliquer sur « ICI »

Sélectionner la sortie en ouvrant la liste

Puis en cliquant sur la sortie voulue

Il s'affiche l'état des places totales, validés,
disponibles et en attente ainsi que le nom du
responsable des inscriptions pour cette sortie
Cliquer sur le bouton « Inscriptions »

Choisir l'adhérent désirant s'inscrire en ouvrant
la liste
et
en cliquant sur le nom correspondant dans la
liste
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Quatre cas peuvent se présenter :
1er cas → Des places sont disponibles et le compte est positif après déduction du montant de
l'inscription
Un récapitulatif de la situation du compte
s'affiche et de la situation de l'inscription.
L'inscription peut être enregistrée et elle
passeras à l'état « Validée »

2èm cas → Des places sont disponibles et le compte est négatif après déduction du montant de
l'inscription
Un récapitulatif de la situation du compte
s'affiche et de la situation de l'inscription.
L'inscription peut être enregistrée mais elle
sera mise en état « En attente »
Après ré-crédit du compte l'inscription passera
à l'état « Validée » si place disponible au
moment du l'alimentation du compte.

3èm cas → Pas de place disponible et le compte est négatif après déduction du montant de
l'inscription.
Un récapitulatif de la situation du compte
s'affiche et de la situation de l'inscription.
L'inscription peut être enregistrée mais elle sera
mise en état « En attente »
Après ré-crédit du compte l'inscription pourra
passer à l'état « Validée » si une place est
disponible au moment du l'alimentation du
compte.
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4èm cas → Pas de place disponible et le compte est positif après déduction du montant de
l'inscription.

Un récapitulatif de la situation du compte
s'affiche et de la situation de l'inscription.
L'inscription peut être enregistrée mais elle sera
mise en état « En attente »
L'inscription pourra passer à l'état « Validée »
dès qu'il y aura une place disponible.

A ce stade, dans tous les cas l'inscription peut être Enregistrée ou Annulée en cliquant sur l'un des
boutons.

Si l'inscription est enregistrée, et si l'adhérent à une adresse mail, un email de confirmation lui est
adressé.
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2 - Marche à suivre pour annuler votre inscription:
A partir de l'espace adhèrent

Cliquer là

Dans la fenêtre qui apparaît sélectionner la sortie pour
laquelle vous souhaitez annuler une inscription

Sélectionner le nom de la personne dont vous voulez
annuler l'inscription

Et pour terminer cliquer sur OUI en vous assurant que le
nom qui s'affiche est bien celui de la personne pour laquelle
vous voulez annuler l'inscription

Un mail est alors envoyé au responsable de la sortie qui procédera lui même à l'annulation et vous
en serez averti.
3 - Marche à suivre pour demander un relevé de compte:
A partir de l'espace adhèrent

Cliquer là

et séléctionner votre nom dans la liste.

Un mail vous sera adressé avec en pièce jointe votre relevé de compte.
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