Bienvenue sur Open Agenda
Pour enregistrer votre évènement, cliquez sur ce lien : https://openagenda.com/jnsc/signup
Vous arrivez sur cette page.

En cliquant sur Je ne suis pas un robot, une série d'images va apparaître, cliquer sur la sélection demandée
en haut du bloc. Valider. Puis cliquer sur « s’inscrire ».
/ INFOS PRATIQUES /
Attention à bien conserver votre mot de passe, il vous servira pour toute connection à la base de données.

https://ffspeleo.fr

Vous arrivez sur cette page qui vous indique qu’un lien d’activation a été envoyé dans votre messagerie.

Vous recevez ce message sur votre boite mail indiquant un nouveau lien :

https://ffspeleo.fr

- ATTENTION BIEN SUIVRE LES INDICATIONS QUI SONT PRECISÉES AU FIL DES CHAMPS A REMPLIR
Une manifestation ne peut «exister» sans être rattachée à un lieu.
- VOIR LES COPIES D’ECRAN PAGES SUIVANTES Après avoir indiqué votre animation :
- Titre
- Description courte
- Description longue
- Tag
- ...
vous arriverez à la partie LIEU
Dans ce bloc, dès lors vous avez déjà participé à l’opération en 2018, votre lieu est normalement inscrit
dans la base. Pour le retrouver, tapez :
- votre code postal
ou
- un extrait du nom de votre commune :
par ex. Montrond pour Saint-Amand-Montrond ou Esvres pour Esvres-sur-Indre
Une liste s’affiche avec tous les lieux correspondants aux critères tapés (code postal ou commune). Vous
cliquez sur le lieu vous correspondant.
Si vous ne trouvez pas votre lieu : cliquez sur créer un lieu et remplissez les champs :
• Nom du lieu : Grotte ou lieu de point de départ`
ATTENTION A NE PAS CLIQUER DANS LA CARTE INTERACTIVE SOUS PEINE DE NE PLUS ETRE ENREGISTRÉ
•A
 dresse : rue, place..... suivi du code postal suivi du nom de votre commune puis cliquez sur la loupe à
droite
• Description : description détaillée sur l’organisation de votre manifestation
•C
 onditions d’accès : depuis telle ville, nationale xxx, prendre la rue xxx, tourner à droite, à gauche...
• Numéro de téléphone : contact du lieu et ensuite cocher les labels, particularités, types de lieu correspondant à votre manifestation

https://ffspeleo.fr

Vous arrivez sur cette page, puis cliquez sur Ajouter un évènement.

Une nouvelle page s’ouvre pour enregistrer votre manifestation

https://ffspeleo.fr

EXEMPLE : CDS46 - #JNSC2019 OU NOM DU CLUB - #JNSC2019

/ INFOS PRATIQUES /
DESCRIPTION LONGUE : si vous faites juste une visite libre, ne rien indiquer dans cette partie
IMAGE : représentative de votre animation si vous en avez une, sinon insérer une vue
globale de votre lieu, si possible récente et différente de la partie Lieu (en dessous)

https://ffspeleo.fr

/ INFOS PRATIQUES /
LIEU : si vous participez pour la première fois, créer un lieu en indiquant sur la ligne adresse votre
adresse, code postal.
HORAIRES : cliquer dans les cases blanches ou grises, placer votre souris sur les deux barres (= type égal)
en bas du bloc bleu et tirer vers le bas avec votre souris. Relâcher à l’horaire voulu
https://ffspeleo.fr

VOTRE ANIMATION EST DESORMAIS ENREGISTREE ET EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFS

POUR VERIFIER QUE VOTRE ANIMATION EST BIEN ENREGISTREE
CLIQUER SUR «VOIR MON EVENEMENT»
Si vous souhaitez apporter une information à votre fiche,
CLIQUER SUR MODIFIER DANS LE BANDEAU BLEU EN HAUT DE LA PAGE
Vous aurez de nouveau accès à la grille de saisie préalable.
Si vous souhaitez créer plusieurs animations pour un même lieu,
CLIQUER SUR ACTION - DUPLIQUER DANS LE BANDEAU BLEU EN HAUT DE LA PAGE
Une nouvelle grille de saisie contenant les mêmes informations sera créée. Il ne vous
restera à modifier que les champs non conformes à la nouvelle animation.
En cas de problème, envoyez-nous un mail : jnsc@ffspeleo.fr

https://ffspeleo.fr

