MODE D'EMPLOI DU FORUM

Cliquez sur le Menu Forum
Cliquez sur "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire"

Votre adresse mail
Un mot de passe
Validez

Renseignez votre adresse mail, le mot de passe que vous souhaitez, et cliquez sur "S'inscrire".
Votre demande d'inscription est envoyée aux administrateurs du site.
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription et vous pourrez alors vous connecter au
Forum.

1

Vous accédez maintenant à 2 catégories de Posts :
Qui Grimpe où ? :
Echanges
En cliquant sur une catégorie vous accédez aux Posts écrits par les Abonnés.

Vous pouvez aussi écrire un nouveau Post

Vous pouvez faire une recherche sur l'ensemble du Forum avec l'outil "Recherche"

Vous êtes informé d'un nouveau Post :
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Vous pouvez répondre à un Post existant en publiant un "Commentaire".

Renseignez (ou non !) votre profil.

IMPORTANT : Déterminez les notifications que vous souhaitez recevoir à votre adresse mail :

Trouvez un Membre du Forum

Dans la liste des Membres du Forum, choisissez ceux dont vous souhaitez "Suivre" les Posts et être
informé par mail de leur activité sur le Forum en devenant "Abonné".
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Nom 1

Nom 2

Nom 3

Pour vous déconnecter du Forum cliquez sur : Déconnexion.

Le Forum est un formidable outil de communication permettant aux adhérents de communiquer
entre eux. Il permet aussi aux responsables du Club de communiquer directement avec les
adhérents.
Mais vous pouvez tout à fait faire le choix de ne pas être informé. Il suffit pour cela de vous
désabonner du Forum. Vous n'aurez alors plus accès aux informations publiées sur le Forum, à moins
de demander de vous y inscrire à nouveau.
En vous connectant au Forum vous pouvez accéder aux informations et vérifier si de nouveaux
messages ont été publiés. C'est prendre le risque de passer à coté d'une information importante.
Mais vous pouvez aussi choisir d'être personnellement informé par mail dès qu'un nouveau
message est édité sur le Forum. A ce niveau vous pouvez filtrer l'information en choisissant les
membres du Forum que vous voulez suivre en vous abonnant à leur compte.
Nous vous conseillons très vivement de suivre au minimum les messages émis par les
administrateurs du site (escalade-graulhet), le Président du Club (GAYRAUD Francis), la Secrétaire du
Club (BELLOUARD Corine), mais aussi par le Comité Territorial de la FFME (OSSOLA Xavier et SOYER
Valérie).
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Pour être informé des messages émis sur le Forum :
Sélectionnez l'icône Membres

Faite une recherche dans la liste des membres pour accéder
au compte escalade-graulhet et cochez "Suivre" pour vous
abonner à ce contact.
Faites la même chose pour :
le Président du Club : GAYRAUD Francis
la Secrétaire du Club : BELLOUARD Corine
le Comité Territorial de la FFME OSSOLA Xavier
SOYER Valérie
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner de la
même manière à tous les autres membres du Forum.

Contact : escalade.graulhet@gmail.com
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