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NOTICE INFORMATIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS POUR
LEUR INSCRIPTION SUR LE SITE ASHRANDO.FR
Emetteur : Bureau de la Section - Randonnées & Montagne ASH Le Haillan
Destinataires : Adhérents ASH Rando
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1/Introduction
Le site internet ASHRANDO.FR est mis à la disposition des adhérents de la section
RANDONNEES & MONTAGNE de l’ASH Omnisports..
Il est fortement recommandé à tous les adhérents de s’y inscrire, c’est très simple, il suffit
de posséder une adresse EMAIL quelconque et de s’inventer une identification et un mot de
passe.
De s’y inscrire vous permettra :
• De consulter des infos hors club (ex FFRandonnées),
• De consulter les infos générales du club (organisation, le bureau, les règles de
fonctionnement, …),
• De consulter les calendriers des randonnées à venir,
• De consulter les photos des randonnées passées,
• De consulter le Journal Trimestriel RANDO MAG et tous les anciens numéros,
• De télécharger les différents dossiers (Adhésion, Inscription, Médical, Questionnaire
Santé,…)
• Et surtout surtout….. de recevoir régulièrement par mail les lettres d’information du club
sur l’organisation des randos de la semaine et week-end, les changement éventuels de
dernière minute. C’est une information au fil de l’eau indispensable au bon fonctionnement
des activités et pour rester en contact permanent avec les adhérents.
Nous vous demandons donc de vous inscrire, en suivant la procédure décrite ci-après.
En cas de difficultés ou de questionnement, n’hésitez pas à écrire à info@ashrando.fr , nous
serons là pour répondre à vos attentes.
Et ainsi de superbes randonnées en perspective.
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2/Procédure d’inscription
DEBUT

Se connecter au site
HTTPS://ashrando.fr

Sélectionner en haut à gauche
>s’enregistrer

Remplir le formulaire
Notez que le NOM d’UTILISATEUR sera votre
identification. Vous pouvez mettre un nom,
votre Email, un pseudo,…
Mot de passe de 6 carac

Ne pas oublier de S’ENREGISTER

Allez dans votre Boîte aux Lettres,
un mail vient d’arriver. Vous devez
confirmer votre inscription en
cliquant sur le lien inclus dans le
mail

Message de prise en compte de votre
demande d’inscription sur le site
(Celle-ci va être validée et traitée)

Dès traitement de votre demande par le
gestionnaire du site vous recevrez un
mail signifiant votre inscription sur le site
(Vous pourrez dès lors vous connecter avec
l’identification/mot de passe choisis dans le
formulaire)

FIN
BBR/22/11/2020

page 2 / 2

