ADHERER AU CLUB ALPIN FRANÇAIS GRENOBLE ISERE
L’adhésion au CAF GRENOBLE ISERE (CAFGI) comprend plusieurs étapes selon son degré d’implication.

•
•
•

L’adhésion simple à la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne) permet de
s’inscrire à toutes les sorties ou activités payantes ou gratuites proposées par le CAFGI, bénéficier de
réduction lors de séjour en refuges, d’assurances ciblées… https://www.ffcam.fr/
La création d’un compte CAFGI permet de recevoir par mail les informations générales concernant le
club, les informations concernant les activités sélectionnées et les annonces concernant les activités
prévues ou envisagées.
La création d’un compte CAFGI est un préalable à la création d’un compte monétaire (CM) qui permet
l’inscription à toutes les activités proposées qu’elles soient gratuites ou non.
Adhérer à la FFCAM première adhésion ................. page 1
Renouveler son adhésion .......................................... page 1
Créer son compte CAFGI ........................................ page 2
Créer son compte monétaire .................................... page 3
S’inscrire à un programme ........................................ page 4

1 - ADHERER A LA FFCAM - PREMIERE ADHESION
Sur la page d’accueil du site du CAF Grenoble Isère https://www.cafgrenoble.com/

sélectionnez

puis sélectionnez

puis complétez le dossier FFCAM
NOTICE D’ASSURANCE https://www.ffcam.fr/assurance.html
QUESTIONNAIRE DE SANTE (*) RECOMMANDE POUR TOUTE NOUVELLE ADHESION

Votre licence vous sera adressée prochainement par courrier par le CAFGI
ATTENTION Pour une nouvelle adhésion l’échange des données entre le fichier de la FFCAM sur lequel vous êtes alors enregistrés et
le fichier du CAF Grenoble Isère (CAFGI) auquel vous appartenez dorénavant demandera environ 48 heures.
Pendant ce laps de temps vous ne pourrez pas
créer de compte CAFGI, pas créer votre compte monétaire ni vous inscrire à une activité.

2 - RENOUVELER SON ADHESION
Même procédure d’accès que ci-dessus mais sélectionnez
QUESTIONNAIRE DE SANTE (*) RECOMMANDE POUR TOUT RENOUVELLEMEN D’ADHESION

Votre code internet figure sur votre licence.

Si Code internet perdu / renvoi de code internet

❖
QUESTIONNAIRE DE SANTE (*)

sur https://www.ffcam.fr/certificat_medical.html
à remettre à l’accueil ou à adresser à espace.accueil@cafgrenoble.com

BON A SAVOIR
En tant que licencié à la FFCAM, vous disposez d'un espace personnel https://www.ffcam.fr/espacelicencies.html qui vous permet :
• de mettre à jour tout au long de l'année vos coordonnées - adresse postale, adresse mail et téléphone,
• d'inscrire le téléphone et le nom de la personne à prévenir en cas d'accident, du représentant légal pour les licenciés mineurs,
• de télécharger votre attestation d'assurance et de l'imprimer,
• de télécharger vos brevets fédéraux et attestations de formation,
Il suffit de vous munir de votre "numéro de licence" et de votre "code internet" figurant en haut à gauche sur votre licence fédérale
et sur votre appel individuel de cotisation. Prenez soin de mémoriser ce numéro de licence et ce code internet.
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3 - CREER SON COMPTE CAFGI
A l’issue de ce délai de deux jours vous pouvez enfin créer votre compte qui vous permettra
de vous inscrire à une activité, recevoir des informations générales ou ciblées par activités.
https://www.cafgrenoble.com/plan-site

puis

Votre numéro de licence est composé de :
3800 = CAF Grenoble Isère
20XX Année suivant votre adhésion
XXXX Numéro d’ordre de votre licence
Clé à deux chiffres différente tous les ans
Exemple 2022-2023 : 38002023XXXX ou
380020239XXX (9XXX si adhésion internet)
Conseil : Mémorisez votre mot de passe

Conseil : Cliquez sur « Vie du club »
pour recevoir les informations
générales concernant le club

Sélectionnez les activités dont vous
souhaitez recevoir les informations
dès leur saisie

Cliquez « J’accepte… » puis
« Valider ma demande »

❖
ASTUCE via https://www.cafgrenoble.com/

POUR UN ACCCES RAPIDE

❖
ASTUCE

❖ Pour vous permettre de naviguer aisément sur le site du CAFGI utilisez sans limite
le lien « Plan du site » https://www.cafgrenoble.com/plan-site que vous retrouvez sur
toutes les pages en bas à gauche.
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4 - CREER SON COMPTE MONETAIRE
Le principe de fonctionnement est le suivant : après création de votre compte CAFGI vous,
adhérent, créez votre compte monétaire sur le site du CAFGI.
Votre compte est alimenté par vos virements en ligne comme pour n’importe quel achat de ce
type. Lors de chaque inscription à une activité le montant correspondant que vous validez est
automatiquement débité sur votre « CM » préalablement alimenté. Ce qui simplifie
considérablement les inscriptions et leur règlement si elles sont payantes.
La création d’un compte monétaire « CM » va donc vous permettre de vous inscrire à toutes les
activités et d’en assurer le paiement automatique si elles sont payantes.

Exceptionnellement les adhérents qui ne souhaitent pas utiliser le virement en ligne ont la
possibilité d’alimenter leur compte monétaire en remettant un chèque à l’accueil.
https://www.cafgrenoble.com/plan-site

puis

Une fois alimenté vous utiliserez votre compte monétaire pour régler le montant de l’activité.
Le mot de passe de votre compte CAFGI vous est indispensable. Généralement un contrôle
de votre banque via mobile est nécessaire.
Informations concernant votre compte https://www.cafgrenoble.com/account

Informations concernant vos inscriptions https://www.cafgrenoble.com/account/inscriptions
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5 – S’INSCRIRE A UN PROGRAMME
Votre profil CAFGI et votre compte monétaire créés vous pouvez vous inscrire à toutes les
activités proposées par le club. Précisons qu’il est possible de s’inscrire à toutes les activités
gratuites (ex : Ciné CAF, conférences…) sans avoir créé un profil et un compte monétaire.
https://www.cafgrenoble.com/programme-isere

Sélectionnez une activité dans les programmes

dont l’inscription est ouverte.

Pour vous informer sur les conditions, rendez-vous, consignes, horaires, montant, dénivelés,
nombre limite de participants, équipement…
cliquez sur le bandeau de couleur dont voici un exemple partiel :

Au bas de ces informations une invitation simple
Auparavant connectez-vous à votre compte https://www.cafgrenoble.com/
Alimentez votre compte monétaire puis passez à l’inscription en précisant vos options

❖
CLIC-CLAC Une idée des

activités du CAFGI : les albums photos https://www.cafgrenoble.com/albums-photos

❖
En cas de difficulté pour effectuer une quelconque des opérations ci-dessus
Contactez accueil@cafgrenoble.com ou bien assistance.site@cafgrenoble.com
ou le CAF Grenoble Isère aux heures d’ouverture de l’accueil 04 76 87 03 73
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