
Comment saisir des courses ?
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• Login à DropTours* (diapo n°1)
• Saisir une course (2 - 8)
• Retrouver et modifier une course (9)
• Visualisation des courses sur le site (11-12)
• Proposer une course en cours d‘année (13)
• Contacts (14)

* Module de gestion des courses
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Depuis le site du CAS Neuchâtel: http://www.cas-neuchatel.ch/
Se connecter à la partie Manager du site
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Utilisateur:       n° de membre
Mot de passe: date de naissance

format : JJ.MM.AAAA ;  ex. : 01.06.1963      



Choisir DropTours pour saisir des courses
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Créer une nouvelle course
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Données requises obligatoires pour créer la course

Les rubriques en rouge sont 
obligatoires pour que la 
course soit créée dans 
DropTours.

Indiquer si possible le 
sommet prévu.
N.B. : le préfixe „groupe“ 
n‘est plus à préciser dans 
l‘intitulé (cf. Champ „Groupe“)
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Données requises obligatoires pour que la course soit validée 
par les commissions des courses 
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Voir précisions en cas de doute

ATTENTION: L‘ensemble de 
ces données supplémentaires 
doit être rempli pour que la 
course apparaisse dans le 
programme !
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Données requises obligatoires pour que la course soit validée 
par les commissions des courses 

Les membres peuvent alors 
s‘informer correctement pour 
choisir de s‘inscrire ou non.
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Penser à 
SAUVER !
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Données supplémentaires utiles pour l‘organisation 
et le déroulement de la course

Infos supplémentaires 
concernant l‘organisation et 
le déroulement de la course.

Ces données sont à 
remplir avant la date de 
début d‘inscription à la 
course.

Penser à 
SAUVER !



La photo apparaît dans le 
descriptif de la course 
(sous «Activités»)

Possibilité d’ajouter une photo de ta course 

Sous DropTours, 
dans le descriptif 
de la course



Retrouver et modifier une course

Pour modifier, 
compléter ta course, 
éditer la course

Pour retrouver une 
course déjà saisie, 
utiliser le moteur de 
recherche

Possibilité de visualiser la 
course sur le site public
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Visualiser et éditer une course sur le site public

Pour modifier, 
compléter ta course, 
éditer la course

Pour retrouver une 
course déjà saisie, 
utiliser le moteur de 
recherche

Possibilité de visualiser la 
course sur le site public
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Programme des courses sur le site public

Seules les courses libérées par les 
commissions des courses s‘affichent 
dans le programme.

Possibilité de visualiser les courses 
antérieures à la période de consultation 
(année complète)



Visualiser les courses que vous organisez sur le site web

Courses que vous organisez

s‘identifier
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Interface limitée : accès aux 
participants
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Cas d‘une course proposée en cours d‘année

Notre section propose 2 programmes (Hiver, Été)
• Propositions (et saisies) des courses pour le programme Hiver : oct.-nov.

• Propositions pour le programme Été : mars-avril

• Validation et publication sur le site par les commissions des courses Été 
et Hiver

Il est toujours possible de proposer une course en cours d’année :
• Saisir la course dans DropTours

• Prévenir la commission ad-hoc  : courses@cas-neuchatel.ch

• Une fois la course validée, elle sera publiée sur le site par la commission



Rolf : courses@cas-neuchatel.ch

Shiv & Anne : webmaster@cas-neuchatel.ch

(Les coordonnées détaillées se retrouvent dans le programme annuel papier). 
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Suggestions – Questions - Remarques
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