Mode d’emploi de la Gestion des Sorties du CAF St Etienne
sur le Web
ADHÉRENT
Ce document ne traite que des aspects de l’organisation administrative informatique des sorties. En
aucun cas il ne se substitue aux règles et bonnes pratiques du Club.
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1

Sites et Codes d’accès

(Ce paragraphe ne sert que pour une meilleure compréhension du système, et il n’est pas nécessaire
pour faire les manips...)
Les sorties sont créées et mises à jour par l’encadrant sur un site appelé « extranet ».
L’adhérent accède en général au site public habituel du CAF de St Etienne. Et il s’inscrit, ou plutôt
se pré-inscrit, directement depuis le site public. (En fait, il est alors envoyé automatiquement vers
l’ « extranet », mais il n’a pas besoin de s’en soucier)
Le code d’accès demandé pour s’inscrire est son N° de licence.
Le mot de passe est appelé « code internet ».
Lorsque l’adhérent veut savoir si l’encadrant a accepté sa demande d’inscription, il accède au site
extranet simplifié, « l’espace licencié FFCAM ». Et c’est toujours son N° de licence et son code
Internet qui lui permettent de se connecter.

2

N° de Licence et Code Internet

A chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter comme indiqué dans les différentes
procédures ci-dessous, vous aurez donc besoin de votre N° de licence CAF et de votre « code
internet ».
Le N° de Licence est le code numérique de 12 chiffres inscrit sur votre carte CAF commençant par
4200 (le code du club de St Etienne) et ensuite 4 chiffres qui sont la première année de votre
adhésion, enfin 4 autres chiffres
Le code internet initial est attribué par la FFCAM au début la saison, qui commence en octobre. Ce
code doit être modifié à la première connexion à l’espace licencié FFCAM.
Il est très fortement conseillé de ne pas utiliser le code internet initial pour s’inscrire à une sortie, et
de d’abord changer son code internet, en choisissant un nouveau mot de passe.
(Juste pour info: sinon, sur la première inscription, c’est code internet initial, puis il faudra de toute
façon le changer pour aller sur « l’espace licencié FFCAM », puis rentrer le nouveau code pour
l'inscription suivante. Si en plus on a commencé par faire code internet perdu pour la première
inscription, pour récupérer le code automatique qui ne servira qu'une fois, ça devient assez
incompréhensible...).
Si donc vous voulez changer votre Code Internet ou que vous l’avez oublié, allez sur l’espace
licencié FFCAM. Si vous n’avez pas encore l’adresse de l’espace licencié FFCAM, retrouvez la sur
le site public (adresse : http://clubalpin-saint-etienne.ffcam.fr), rubrique "Mes infos, mes sorties"
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Vous avez alors l’écran suivant dans un nouvel onglet du navigateur :

Rentrez votre N° de licence et cliquez sur Code internet perdu/renvoi de code internet ». Vous avez
alors :

Rentrez à nouveau votre N° de licence, et l’e mail que vous avez donné lors de votre inscription.
Vous choisirez votre code internet après réception d’un mail, suivez les instructions (cliquez sur ce
qu’il envoie).

3

Inscriptions aux sorties

3.1 Via l’Agenda
On se met sur le site public FFCAM, adresse : http://clubalpin-saint-etienne.ffcam.fr (à mettre en
favori dans votre navigateur).
Puis on accède directement à l’agenda complet de toutes les sorties « Au Planning » dans la
rubrique Sorties :

Puis :
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Remarque : l’agenda ci dessous s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur internet :

Si l’inscription se fait via Internet (certaines sorties peuvent encore être par liste papier au Club),
vous pouvez cliquer directement sur « Inscriptions ouvertes » pour vous inscrire, mais il faut aussi
voir le détail de la sortie en cliquant sur son intitulé en vert, et vous aurez à nouveau « Inscriptions
ouvertes » en vert. Le détail de la sortie vous indique toutes les précisions utiles, dont le niveau de
la sortie et la date de la réunion préparatoire.
Si vous souhaitez

revenir à l’Agenda sans vous inscrire, utilisez la croix noire en haut à droite.
Pour vous inscrire, cliquez sur « Inscription ouvertes », vous avez l’écran ci-dessous, où il faut
mettre :
- votre N° de licence CAF (4200xxxxxxxx)
- votre « Code Internet » (voir § 2)
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Si l’encadrant n’a pas encore autorisé les inscriptions, vous avez le message en rouge ci-dessous, et
il faudra ré-essayer plus tard.

Si l’inscription est possible à la date où vous essayez, vous avez l’écran ci-dessous. Vérifiez votre
email, cochez la ou les options si c’est utile, puis enfin Enregistrez :

Le système vous confirme :
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C’est tout ! Vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous recevez sous quelques minutes un mail
automatique « FFCAM » , qui vous indique comment voir l’état de votre inscription, via un lien
internet. Voir la procédure détaillée plus loin.
Sur l’agenda, les pré inscriptions sont notées « en attente », cf ci-dessous

3.2 Inscription via le Planning
Vous pouvez aussi voir les sorties d’une ou plusieurs activités sur un planning, en voir le détail et
vous y inscrire.
On y accède en partant de même du site public FFCAM, adresse : http://clubalpin-saintetienne.ffcam.fr (à mettre en favori dans le navigateur).
Puis on accède au Planning complet de toutes les sorties « Au Planning » dans la rubrique Sorties :

Puis :

Voici le Planning :
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Vous pouvez naviguer ou réduire/agrandir les colonnes grâce aux 4 boutons du haut, et aux 2
ascenseurs verticaux et horizontaux.
En cliquant sur une sortie, vous arrivez au détail de cette sortie, et pouvez vous y inscrire
exactement comme au § précédent.

3.3 Inscriptions via Liste papier au Club
L’ancien système d’inscription sur une liste papier rangée dans le classeur de l’activité perdure dans
certains cas. Cela figure dans la description de la sortie, et il n’y a pas la mention en vert
« Inscription ouverte » sur l’Agenda ni dans le détail de la sortie.
Bien sûr, dans ce cas les § suivants ne s’appliquent pas. Il faudra vérifier sur la liste papier si vous
êtes bien inscrit par l’encadrant.

3.4 États de l’inscription
1) tant que l’encadrant n’a pas validé votre inscription, vous êtes « Pré-inscrit ». Il faut qu’il vous
passe en « Inscrit » pour que vous puissiez participer à la sortie.
2) en général, pour des questions pratiques, le nombre de places dans une sortie est mis dans
l’agenda à « Capacité illimitée ». Mais il y a le plus souvent un nombre de places limité pour de
vrai ! Ce nombre est parfois indiqué dans la Description de la sortie. La liste d’attente est gérée en
laissant les adhérents en surnombre dans l’état « Pré-inscrit ».

3.5 Voir si l’inscription est confirmée
Vous n’aurez pas de mail automatique lorsque l’encadrant passera votre inscription de « Préinscrit » à « Inscrit » pour la valider. Il est donc recommandé de vérifier de temps en temps si votre
inscription est confirmée. Par exemple, s’il y a trop de Pré-inscrits par rapport aux nombre de places
réel possible pour la sortie, il se peut que vous restiez en Pré-inscrit : cela correspond à la Liste
d’attente.
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Pour accéder à l’espace licencié FFCAM où figure cette information, 3 méthodes
1) via le site public FFCAM, adresse : http://clubalpin-saint-etienne.ffcam.fr, par la rubrique Mes
infos, mes sorties cf §2:
2) Ou dans le mail reçu dès que vous vous êtes inscrit par internet, vous avez un lien qui envoie au
même endroit.
3) Ou rentrer directement l’adresse dans votre navigateur ordinateur ou téléphone : https://extranetclubalpin.com/monespace
Quelle que soit la méthode employée, vous arrivez sur cet écran :

où il faut rentrer
- votre N° de licence CAF (4200xxxxxxxx)
- votre « Code Internet »
(voir § 2)
- puis cliquez sur « Me connecter »
Nota : il est très pratique de rentrer cette page de Connexion adhérent FFCAM en favori sur votre
navigateur, et de l’ajouter à l’écran d’accueil de votre téléphone. Si de plus vous enregistrez le mot
de passe, la connexion est particulièrement facile.
Puis vous arrivez sur (écran très semblable sur le smartphone) :

Cliquez ou touchez l’écran du smartphone sur« Mes sorties » , vous avez alors la liste des sorties
pour lesquelles vous avez fait votre inscription internet. L’état de l’inscription est précisé. Rappel :
au CAF St Etienne, Pré-inscrit peut aussi vouloir dire : Liste d’Attente
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3.6 Annuler son inscription
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler, la procédure informatique est la suivante (sans préjuger des
répercussions sur vos arrhes).
Accès possibles par les 3 méthodes du § précédent :
Ensuite , cliquez sur Annulation

Vous avez un message vous indiquant que vous ne pourrez plus vous réinscrire vous même par
internet sur cette sortie, et l’état de votre inscription sera alors passé à Annulé.
N’oubliez pas de le signaler aussi directement à l’encadrant, qui ne reçoit aucun mail
automatique du système le prévenant de votre défection.

4

Contacter l’encadrant

Au cas où vous n’avez pas ses coordonnées, il est possible de lui envoyer un mail via le site public :
Onglet Le Club, puis Encadrants d’activités :

Puis choisissez l’encadrant sur l’écran suivant, et cliquez sur l’enveloppe :
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Ensuite remplissez tous les champs demandés, seuls sont obligatoires les champs suivis d’un * :

Ici c’est votre message à
l’encadrant

Recopiez les caractères du
« Captcha »

(Si jamais l’encadrant a changé de mail et qu’il ne l’a pas signalé au Webmestre, son adresse est
encore l’ancienne dans le site public. N’hésitez pas à signaler un problème aux Webmestres)

5

Mettre un commentaire sur une Sortie

Accès via site public :

Remplissez ensuite toutes les zones obligatoires, puis remplissez la zone « Votre témoignage », la
date de la sortie, mettez des photos si vous voulez via « Fichier » à rechercher sur votre ordinateur :
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Quand vous avez validé, vous avez le message suivant :

Dès que votre commentaire sera passé en publication, il sera visible sur le site public à la rubrique :

En cas de soucis, prévenez un des webmestres (voir qui ils sont en fin du document).

6 Mettre à jour son adresse mail, la personne à
contacter, …
Ceci est important pour que vous receviez bien les mails de l’encadrant pour la sortie, par exemple.
De même les infos concernant le nom et les moyens de contacter une personne de confiance si cela
s’avérait nécessaire.
Accéder à l’espace licencié FFCAM par les méthodes indiquées au §3,5. Vous avez alors l’écran
suivant, cliquez sur « Mes informations »:
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Sur l’écran suivant, remplissez ou corrigez les infos vous concernant, n’oubliez pas de cliquer sur
Enregistrer tout en bas à droite !

7

Autres références et infos

Il est très utile de regarder aussi les tutoriels vidéo, la rubrique Foire aux questions, présents sur le
site public dans la rubrique Sorties :

La rubrique Bonnes pratiques rappelle un certains nombre de règles et conseils pour participer aux
sorties, à consulter aussi :

8

A qui vous adresser en cas de soucis (webmestres)

Les webmestres sont : Jean François Fustec, Florian Desveaux, Cécile Hochart. Vous pouvez les
contacter en cas de difficulté.
Vous pouvez utiliser l’adresse mail : assistance@cafse.fr, qui envoie le mail aux webmestres.

_____________________________

17/2/19

- 12/12 -

Indice B

