
CAF Annecy Ski de Rando Participants 

 
 

Inscriptions au sorties collectives 
 
Document rédigé le 20 décembre 2019 par Raymond 
 
L’adhérent au CAF Annecy a la possibilité de s’inscrire à une sortie collective : 

 Soit à la permanence du vendredi soir, la saisie est alors réalisée par le 
responsable de la sortie. 

 Soit par Internet 
 

L’adhérent devra cependant se connecter pour connaître les dernières modalités de 
l’organisation de la sortie (Voir en fin de tuto) 

 
 

Préambule : L’espace licencié 
 
Tout adhérent a accès a son Espace licencié. 
En se connectant sur https://www.ffcam.fr/ 
 
 

En choisissant en bas de la page d’accueil :  
Ou directement : https://extranet-clubalpin.com/mesinfos/ 
 
Le numéro de licence et le code internet figurent en haut et à gauche sur l’appel à 
cotisation ou sur la licence 2019/2020 qui contient la carte d’adhérent 
 

 
Sur cet écran 

l’adhérent consulte et gére les sorties aux quelles il s’est pré-inscrit  
 
Il voit si le responsable de la sortie l’a inscrit ou refusé 
Il peut exceptionnellement Annuler son inscription 
S’inscrire c’est s’engager 

 

https://www.ffcam.fr/
https://extranet-clubalpin.com/mesinfos/
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Lorsqu’il souhaite quitter cette page, le licencié doit cliquer sur le bouton Quitter 

 
 

Pour connaître les sorties programmées: 

 

 L’ adhérent du CAF Annecy accède à l’agenda des sorties : Agenda. ou 

http://collectives.cafannecy.fr/ 
 

 Il visionne ainsi toutes les sorties au planning : 
 

 
 
 

 
 
En cliquant sur une sortie, il a accès au descriptif de la course 
 

Pour s’inscrire par internet : 
 
Il peut s’inscrire si la période des inscriptions est ouverte et si le nombre de places 
n’est pas atteint 
Ou il a l’information sur les dates futures d’inscription 
 

https://extranet-clubalpin.com/app/out/out.php?s=12&c=7400&h=a2ebacfbfa
http://collectives.cafannecy.fr/
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Il obtient l’écran d’inscription où il doit saisir son numéro de licence et son code 
internet : 

 



CAF Annecy Ski de Rando Participants 

 
Le participant reçoit un mail l’informant de sa pré-inscription et l’invitant à visionner 
sa candidature dans son espace licencié 
 
Salutations 
Suite à votre pré-inscription à une sortie club, vous pouvez consulter l'état de votre 
demande d'inscription à tout moment via le lien ci-dessous, en vous connectant en 
indiquant votre N° de licence et votre code internet : 
https://extranet-clubalpin.com/sortie 

 
Le responsable de la sortie peut refuser un participant. Dans ce cas, le 

responsable contacte l’adhérent 
 

Pour suivre son inscription et connaître les dernières modalités : 
 

Sur son Espace Licencié, avec le bouton , le participant visualise la liste 
des sorties auxquelles il a candidaté avec l’état de son inscription. S’il n’est pas 
refusé, le candidat peut se considéré comme inscrit. 

 

 
 

https://extranet-clubalpin.com/sortie
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Attention : si le participant clique sur :  il va se 
désinscrire. Attention aux fausses manœuvres 

,  

S’il doit se désinscrire, l’adhérent peut le faire avec ce bouton :  
 
Ceci doit être exceptionnel, car en vous inscrivant vous avez pris une place 

et le responsable ne pourra pas toujours l’offrir à un autre cafiste. 
Ce serait dommage et ceci augmente les frais de co-voiturage des participants 

présents. 
 Le responsable ne peut pas gérer une liste supplémentaire 
 

S’inscrire c’est s’engager 
 
 

Très important :  
L’encadrant va prendre le temps d’étudier les conditions nivologiques et 
météorologiques des différents massifs. Le BERA n’est disponible qu’à 
16h00 
 
La veille de la collective après 18h00, le participant doit aller dans 
l’Agenda. ou http://collectives.cafannecy.fr/ 

 

 Pour connaître le parking et l’heure de départ 

 Pour prendre connaissance des dernières consignes 

 Pour savoir : 
 si la sortie est confirmée 
 si la sortie est modifiée 
 si la sortie est annulée 

 
Cliquer sur la sortie à laquelle il s’est inscrit et lire attentivement le pavé 

description générale de la sortie 
 

 

https://extranet-clubalpin.com/app/out/out.php?s=12&c=7400&h=a2ebacfbfa
http://collectives.cafannecy.fr/

