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Comment réussir vos inscriptions 

pour les Mini Balades 

en quelques clics 

 

1/ Connection 

Connectez-vous sur le site de l’ADAPAR :  https://www.adapar.fr/ 

 

Vous êtes sur la page d’accueil 

 
 

 

2/  Identification 

La Première opération à réaliser consiste à rentrer dans l’espace Adhérent 

 
 

 Cliquer sur espace Adhérents 

 

http://www.adapar.fr/
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous demande  

- votre identifiant (Numéro de licence ou adresse mail) 

-  votre mot de passe (penser à cocher la case « se souvenir de moi ») 

 
 

 

Si vous n’avez pas encore créé votre mot de passe il serait temps de passer à l’action avec 

l’aide du document  (Mode opératoire pour créer son mot de passe) déjà en ligne sur la 

page Actualités (à télécharger) 

 
(*) En cas de difficulté pour créer son mot de passe, ne pas hésiter à le signaler par mail à 

adapar.cds@wanadoo.fr.  Nous pourrons, si besoin, créer le mot de passe pour vous, si vous nous 

indiquez celui que vous souhaitez utiliser. 

 

 Cliquer sur le Bouton Se connecter 

• Vous êtes sur l’espace Adhérent 

 

 

mailto:adapar.cds@wanadoo.fr
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3/ Page de la sortie 

• Aller dans le menu des activités de la Combe de Savoie 

 

 
 

Activités Randonnées puis Mini Balades  

 

 



ADAPAR Combe de Savoie  Mini Balades 2020 

 

Comment Réussir vos inscriptions 4  

 

• Et en toute fin de page, vous est proposé le choix des « sorties passées » ou des 

« sorties à venir » 

 

 
• Si vous cliquez sur Sorties à venir, des boutons de sélections vont vous permettre 

d’ouvrir les pages spécifiques à chacune de ces sorties.  

Elles sont classées par ordre chronologique et la plus proche est immédiatement 

sous la touche “sorties à venir” 

 

• Cliquez sur le bouton « en savoir plus » vous ouvre la page particulière de cette sortie 

 

 
 

Rappel des dates et horaires de la sortie, des dispositions particulières, des parcours et de leurs 

caractéristiques ainsi que l’encadrement de cette Sortie. 

 

4/ Inscription 

• Après être descendu complètement en bas de page, vous trouvez le point d’info 

rappelant : 

- Les horaires d’ouverture de la session d’inscription pour cette sortie 
   le mardi, veille de la sortie entre 14h00 et 18h00 

- Le nombre de places encore disponibles  
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• Si vous voulez vous inscrire avant ou après les horaires d’ouverture de la session 

d’inscription votre demande ne sera pas prise en compte 

 

 
 

• Si vous n’étiez pas connecté sur l’espace adhérents dès votre accès au site, le message 

ci-dessous vous aurait demandé votre identifiant et votre mot de passe avant de refaire 

le même parcours sur le site. 

 

 
 

• Si votre inscription est validée un message s’inscrit vous informant de votre 

inscription à cette sortie. 
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5/ Désistement 

• Si durant l’ouverture de la session d’inscription vous ne souhaitiez plus participer à 

cette sortie vous pouvez vous désinscrire en faisant le même cheminement sur le site 

Un message vous confirmera la prise en compte de cette désinscription 

 

• Si vous vouliez vous désinscrire après l’heure de fermeture de la session. 

 Contacter le responsable de l’activité qui fera le nécessaire  

Un n° de téléphone unique : 06 73 14 96 35  

 

 
6/ Inscription multiple 

• Lorsque vous vous êtes inscrit à la sortie (c’est impératif), vous pouvez inscrire 

d’autres personnes (l’outil conservera la trace de qui a été inscrit par qui)… 

 

 

 

7/ Inscription par téléphone 

 

• En cas de difficulté pour vous inscrire ou si vous ne disposez pas d’un accès internet, 

les inscriptions par téléphone sont possibles auprès du responsable de la sortie 

au : 06 73 14 96 35  
 


