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 Randonnée : Création d'une sortie, fiche technique,
comptes

Mercredi 6 novembre 2019

Alain Zürcher , Laurent Métivier, Carole Bienfait

Formation destinée aux organisateurs de randonnée : nouveaux voulant faire les choses bien du premier coup, mais 
aussi anciens voulant se mettre à la page !

Le site et les procédures du club ont beaucoup évolué. Vous apprendrez à :

• créer une sortie en ligne, 
• créer sa fiche technique, 
• tenir ses comptes. 

Comment tirer le meilleur parti des fiches semi-automatiques ? Comment insérer des images ? Pourquoi ma super 
fiche technique d'il y a 15 ans est-elle refusée ? Comment maîtriser le circuit de validation des sorties ? Que peut-on 
demander ou pas au secrétariat ? Quelles sont les obligations règlementaires ? Comment calculer le prix de sa sortie
? Comment tenir des comptes où les recettes et les dépenses soient égales ? Comment gérer les accords, les 
annulations, les remboursements ?

Ces questions et toutes celles que vous nous poserez n'auront plus de secrets pour vous !

Déroulement
Formation dînatoire, de 19h à 22h dans les locaux du club.

À apporter
• Votre ordinateur portable, à défaut votre smartphone ou tablette.

• Votre identifiant et votre mot de passe !

• Quelque chose à boire ou à manger à partager, pour dîner au cours de la formation.

Inscription
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.

La formation est gratuite et réservée aux organisateurs et co-organisateurs de randonnée pédestre du club.

Nombre de participants : 9
Début de validation des inscriptions : Jeudi 10 octobre 2019
Accord obligatoire : Non
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