Rappel - la Home Page vous indique l'ensemble des actions , manifestations , informations ...concernant le
Chapter
1/

A/ Informations Sorties - je recherche
a/ dates et inscriptions à une sortie comment faire ---> cliquer Vie du Chapter puis cliquer sur CALENDRIER ET
SORTIES sur cette page sont regroupées l'ensemble des sorties avec : le lieu - la date - le prix - le nombre de
place disponible
b/ des informations sur la sortie qui m'intéresse comment faire ---> je passe la souris sur l'intitulé de la sortie
et là le pointeur se change en main me permettant de cliquer et d'obtenir l'ensemble des détails de celle ci :
carte google map, informations sur le déroulement , hébergement s'il fait parti de la sortie , lieu de rendez
vous , consignes , contact et ou coordonnées du responsable de la sortie.
B/ MES RESERVATIONS :
Dans cet espace se trouve l'ensemble des réservations que j'ai faites avec :
intitulé, dates, nombre de place(s) réservée(s), Statut de ma réservation
C/ RIDE IN GROUP :
Rappel de toutes les bonnes pratiques pour rouler en groupe A LIRE & RELIRE ---> Safe & Fun
D/ J'ai participé à une ou des sorties et je souhaite voir quelques photos et revivre par le texte ces sorties ou en
prendre connaissance pour une prochaine fois.
cliquer sur NOS DERNIERES SORTIES puis survoler avec la souris celle souhaité et cliquer pour en découvrir le
résumé et les photos.
2/ TROMBI MEMBRES

Vous souhaitez vous faire connaitre des autres membres et pouvoir converser avec eux : faites nous parvenir
par mail votre plus beau profil 8-) et votre adresse mail (de contact) sans oublier votre prénom, car toto94 ne
nous parlera pas forcement.
3/ PATCHES

Je souhaite acquérir les patches HOG et Chapter parce que je suis nouveau , ou parce que je souhaite m'offrir
un autre gilet et en connaitre la disposition à respecter.
4/ ADMINISTRATIF

REGLEMENT INTERIEUR : RAS, à lire lors de l'inscription.
DEMANDE D' ADHESION - FORMULAIRE DE DECHARGE ET DE RECRUCTEMENT : Documents à rendre
pour pouvoir s'inscrire au Chapter
5/ NEWSLETTER ARCHIVES

Accès aux Newsletter depuis Novembre 2016
6/ JEUX CONCOURS

Détails et informations du jeux concours en cours.
7/ BONNES ADRESSES

Si je clique sur cet item je découvrirais les bonnes adresses données et je pourrais également donner les
miennes pour les partager avec tout le Chapter.
8/ BOITE A IDEES

J'ai une bonne idée à partager avec les membres du Chapter (ou je souhaite découvrir la dernière bonne idée) ,
je clique donc sur cette vignette pour en prendre connaissance et je remplis les éléments demandés si j'en
dépose une.
9/LE BUREAU BOSSE POUR VOUS

Je clique sur cette item pour connaitre quelles ont été les points abordés lors des réunions de bureau et
connaitre ainsi les orientations prises par le bureau pour le Chapter.
Si questions je peux le faire de vive voix au bar du CH ou par mail en choisissant mon interlocuteur en fonction
du topic.

