
Semaine de la Randonnée en Provence

Inscription
Conformément  à  la  la  loi  n°  78-17  du  6  janvier  1978 modifiée  dite  "informatique  et  libertés",  les  données  nominatives
recueillies à cette occasion ne peuvent servir qu'à l'organisation de la manifestation Semaine de la Randonnée en Provence.
Elles ne seront pas conservées après la fin de cette manifestation.

L'application en ligne semaine13rando permet d'inscrire une ou deux personnes à une ou plusieurs sorties avec la fonction
« inscription »: http://semaine13rando.free.fr

NB : Pour inscrire plus de 2 personnes utiliser la fonction « groupes »

1. Avec votre navigateur internet, allez à l'adresse http://semaine13rando.free.fr
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1) adresse : http://semaine13.free.fr



2. Cliquez sur « inscription »

3. Vous pouvez filtrer les sorties selon différents critères :
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2) cliquez sur « inscription »



4. Cliquez sur le bouton « fiche » pour voir la fiche de la sortie correspondante :
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4) cliquez sur le bouton « fiche »



5. La fenêtre « fiche » s'ouvre : elle contient toutes les informations sur la sortie. Vous pouvez imprimer cette fiche puis
fermer la fenêtre
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5) cliquez ici pour imprimer

5) cliquez ici pour fermer la fenêtre



6. Après avoir fermé la fenêtre « fiche », cochez la ou les sorties qui vous intéressent

7. Tapez : nom, prénom, adresse de courriel (si vous n'indiquez pas d'adresse de courriel, vous ne serez pas averti en
cas d'annulation), n° de téléphone (facultatif) ; cochez si vous êtes licencié FFRandonnée

8. Cliquez sur « Enregistrer »
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6) cochez la sortie

7) tapez les informations concernant la ou les personnes à inscrire

8) cliquez sur « Enregistrer »



9. Vous pouvez imprimer l'attestation d'inscription qui s'affiche

10. Vous pouvez vous rendre sur le site Lepilote.com pour trouver comment rejoindre le point de départ en transport en
commun
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9) Cliquez ici pour imprimer l'attestation

10) Cliquez ici pour les transports en commun
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