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pour un membre : p.2
pour un non-membre : p.7



Sur le site (www.cas-neuchatel.ch), 
vous trouvez toutes les courses sous „Activités“

Vérifier si l‘inscription à la 
course est encore possible
(voyant vert).  

Filtres



Les participants 
s‘engagent à s‘informer au 
sujet de la course 
(notamment exigences 
physiques et techniques 
ainsi que prérequis et 
matériel).

Conseil : En cas de question 
ou de doute, ne pas hésiter 
à téléphoner à l‘organisateur 
principal de la course.

Date à partir de laquelle et 
jusqu‘à laquelle l‘inscription 
à la course est possible

Sélectionner une course pour en voir le descriptif

En cliquant sur l‘intitulé de 
l‘événement, on accède aux 
détails de la sortie.



Pour s‘inscrire : „S‘annoncer“ pendant la période d‘inscription



Introduire son numéro de membre (6 derniers chiffres)
puis „Envoyer“



Synthèse de l‘inscription

Attention : l‘inscription est 
provisoire . 
Tu recevras un courriel de 
confirmation par le chef de course 
dès que celui-ci t‘auras accepté (ou 
refusé).

N‘hésite pas à contacter 
l‘organisateur si tu n‘as pas 
de nouvelles.



Inscription pour les personnes non membre de notre section
Créez tout d‘abord votre profil

Créer votre profil en saisissant
vos coordonnées de contact
Login : initiale prénom ; nom
(tchapatte)
Votre adresse électronique est
indispensable.

b

a

Cliquer sur „S‘annoncer“ (niveau 
descriptif de la course)
Et sélectionner „Je ne suis pas 
membre



Puis s‘inscrire à la course (c). 
Apparaît ensuite la synthèse de l‘inscription provisoire (d).

A ce stade, vous devez 
recevoir un message 
automatique de confirmation 
d‘inscription provisoire.

Vous recevrez ensuite un courriel 
/ confirmation par le chef de 
course dès que celui-ci t‘auras 
accepté ou refusé.

c

d

N‘hésite pas à contacter 
l‘organisateur si tu n‘as pas 
de nouvelles.



Suggestions – Questions - Remarques

Rolf : courses@cas-neuchatel.ch

Shiv & Anne: webmaster@cas-neuchatel.ch
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