Bien démarrer avec le forum du CAS Neuchâtel
Ce document présente les éléments essentiels pour t’inscrire et te connecter au forum, histoire de ne
pas te prendre trop la tête.
L’adresse est : http://cas-neuchatel.forumalpin.com/ accessible depuis le site en haut et à droite de
chaque page

Pour s’enregistrer :
Depuis la page d’accueil cliquer sur le bouton « s’enregistrer » :

Cliquer ensuite sur « J’accepte le règlement » en bas de l’écran suivant

Remplir le formulaire en respectant les consignes ci-dessous :


Utilisez votre Prénom suivi de votre Nom comme nom d’utilisateur, ceci facilitera les
échanges sur le forum



Saisir un mot de passe suffisamment complexe pour assurer la sécurité du forum



Remplir correctement votre numéro de membre CAS. Celui-ci nous permettra de vérifier
que seuls les membres du club sont enregistrés dans la base des utilisateurs

Cliquer ensuite sur « Enregistrer »

Saisir une nouvelle fois votre mot de passe et recopier le code qui s’affiche dans la fenêtre.
Cliquer sur « Enregistrer »

Activation du compte
Une fois que vous êtes enregistré, il est nécessaire d’ « activer votre compte ». Cette étape est
nécessaire pour des raisons de sécurité.
Vous recevrez un courriel contenant un lien sur lequel il faut cliquer.

Configuration de ton profil

Ici tu peux compléter les informations qui te concernent et configurer tes préférences. Voici un
exemple de configuration type que nous te conseillons :

Quelques clés pour utiliser le forum
Une fois que votre compte est créé, vous pouvez utiliser le forum.
Le forum permet de publier des messages pour les autres utilisateurs du forum.
Deux rubriques sont à disposition des membres :
-

Achat –Vente – Don. Ce thème permet de publier une annonce pour acheter, vendre ou
donner du matériel, en rapport avec les activités du club bien entendu ( !)

-

Propositions de courses privées. Ce thème permet de rechercher des partenaires pour
pratiquer des activités en rapport avec la montagne, bien entendu ( !). Ces courses privées se
déroulent sous la seule responsabilité de leur organisateuret n'engagent en aucun cas la
responsabilité de la section.

-

La rubrique Actualités peut être visitée par tous les membres, mais actuellement seuls
l’administrateur et les modérateurs du site peuvent publier des annonces.

Pour poster un nouveau message dans une rubrique, il suffit de cliquer sur la rubrique puis sur :

Pour répondre à un message existant, cliquer sur

