Comment prendre son adhésion au
CAF GRENOBLE ISERE
-----------------------------
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L’adhésion au CAF GRENOBLE ISERE (CAFGI) comprend plusieurs étapes selon le degré d’implication que l’on souhaite :
• L’adhésion simple à la FFCAM ( Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne) permet
de s’inscrire à toutes les sorties ou activités gratuites proposées
• La création d’un profil permet en sus de recevoir par mail toutes les informations générales
concernant le club ainsi que toutes les informations concernant les activités choisies et les annonces concernant les sorties prévues ou envisagées. La création d’un profil est un préalable à la
création d’un compte monétaire (CM)
• la création d’un compte monétaire (CM) permet l’inscription à toutes les sorties proposées
qu’elles soient gratuites ou non
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1 - ADHERER A LA FFCAM
• aller sur la page d’accueil du site www.cafgrenoble.com
• dans la rubrique "le club" sélectionner "Adhésion"
• choisir ensuite "Première adhésion" si c’est votre première adhésion au CAF puis suivez les instructions. Vous serez alors enregistré dans le fichier de la Fédération (FFCAM)
• Le transfert des données entre le fichier de la FFCAM sur lequel vous êtes alors enregistré et le
fichier du CAF Grenoble Isère (CAFGI) auquel vous appartenez demandera environ deux
jours. Pendant ce laps de temps vous ne pourrez pas créer de compte monétaire ni vous inscrire
à une sortie
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2 - CREER UN PROFIL CAFGI
A l’issue de ce délai de deux jours vous pourrez créer votre profil. La création d’un profil vous permettra de recevoir par mail toutes les informations générales concernant le club et celles relatives
aux activités que que vous aurez choisies (sorties prévues ou envisagées notamment). Pour cela :
• allez sur la rubrique "Le Club" et cliquez sur "votre profil CAFGI"
• sur le nouvel écran apparu, l’onglet "présentation " vous donne toutes les informations nécessaires
• sur ce ce même écran choisir l’onglet "Créer". Un nouvel écran apparait que vous renseignerez en
fonction de vos souhaits
• validez en cliquant sur "créer le compte"
• vous pourrez par la suite modifier ou fermer votre profil en sélectionnant les onglets "modifiez" ou
"Fermez"
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3 - CREER UN COMPTE MONETAIRE (CM)
Le principe de fonctionnement est le suivant : L’adhérent crée un compte sur le site du CAFGI. Ce
compte est alimenté par des virements en ligne (comme pour n’importe quel achat en ligne) et, lors
de chaque inscription, le montant correspondant est automatiquement débité sur le CM. Ce qui
simplifie considérablement les inscriptions et leur règlement si elle sont payantes. Les adhérents qui
ne souhaitent pas utiliser le virement en ligne ont la possibilité d’alimenter leur CM en remettant
un chèque à l’accueil au local
La création d’un compte monétaire (CM) va donc vous permettre de vous inscrire à toutes les sorties et d’en assurer le paiement automatique si elles sont payantes. Pour cela :
• allez sur la rubrique "Le Club" et cliquez sur l’étiquette "compte monétaire"
• sur l’écran qui apparait cliquez sur "Comment faire". Toutes les informations nécessaires seront
alors indiquées
• Fermez ensuite cette fenêtre en cliquant à nouveau sur "comment faire" puis identifiez vous sur
l’écran qui apparait
• rappel : votre identifiant est toujours constitué par les 5 premières lettres de votre nom
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4 - S’INSCRIRE A UN PROGRAMME
Lorsque vous aurez créé votre profil et votre compte monétaire vous pourrez vous inscrire à toutes
les sorties proposées par le club. Rappelons toutefois qu’il est possible de s’inscrire à toutes les sorties
gratuites sans avoir créé un profil et un compte monétaire.
Pour vous inscrire à une sortie :
• cliquez sur la page "programme "
• toutes les sorties prévues pour la semaine glissante en cours apparaissent. Vous pouvez en utilisant
les étiquettes placées à droite sélectionner une activité et/ou une période
• vous pouvez vous inscrire à toutes les sorties pour lesquelles apparaissent en regard du bandeau de
couleur une bulle avec un crayon. En cliquant sur le bandeau vous avez accès à toutes les informations concernant cette sortie
• en cliquant sur cette bulle un nouvel écran apparait qui vous demande de vous identifier. Dans la
première case mettez votre identifiant (les 5 premières lettres de votre nom) puis indiquez les 12
chiffres de votre numéro adhérent ( le 3800 est pré-renseigné ). Après identification un autre écran
apparaitra qui vous permettra de payer le montant de la sortie si elle est payante
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IMPORTANT
En cas de difficulté pour effectuer l’une quelconque des opérations ci dessus merci de
contacter

assistance.site@cafgrenoble.com
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