Comment accéder à la base
séjours et voyages
Suite à la journée des Présidents, le Coderando 95 a créé une base de données nommée
« FFRANDO VAL D’OISE » avec Google Sheet. Cette base est destinée à rassembler les
expériences positives de vos séjours et voyages. Elle se présente sous la forme d’un tableau
Excel où chaque colonne représente une expérience de séjour ou de voyage.
Pour y accéder
1- Connectez-vous sur le site https://www.cdrp95.com/accueil.html
2- Puis accédez à l’Extranet « Fédérés » en cliquant sur le cadenas en haut à droite
3- Indiquez votre nom d’utilisateur et votre code d’accès afin d’accéder à la base de
données (en cas d’oubli ou si vous ne le possédez pas, faites un mail à
val-doise.webmaster@ffrandonnee )
4- Cliquez sur le bouton « Retour Expériences Voyages » puis « Accès à la base de
données ». Vous ouvrez alors le tableau.
5- Si vous ne possédez pas d’adresse gmail, vous ne pouvez que consulter
6- Pour enregistrer un séjour, vous devez ouvrir un compte gmail
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=fr et demander un accès. Une
notification vous sera alors adressée rapidement et vous disposez de 14 jours pour
ouvrir ce compte (voir éventuellement le NB)
7- Si vous disposez déjà d’une adresse gmail, vous pourrez enregistrer de nouvelles
informations dès que le Webmaster aura validé votre accès.
8- Comment entrer les informations ? Vous pouvez entrer vos données dans la première
colonne vide. Les colonnes déjà remplies n’étant pas modifiables. Une fois
enregistrées et validées par le modérateur, vos données seront également protégées.
NB : Si vous ne désirez pas ouvrir un compte gmail, remplissez un fichier EXCEL avec les
données du séjour (telles que décrites dans la base) et envoyez ce fichier à
val-doise@ffrandonnee.fr , nous inscrirons votre séjour dans la base pour vous.
Rappel :
-

Les données à caractère négatif ne sont pas permises.
Il est possible de faire appel aux adhérents des autres clubs si vous n’avez pas atteint
le nombre nécessaire d’inscrits pour le voyage que vous envisagez. Dans ce cas
adressez votre descriptif à val.doise-president@ffrandonnee.fr

