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2. Modules DropTours

Le module DropTours est composé de deux sous-modules :
Le manager destiné aux chefs de courses pour introduire et gérer les courses ;
L’interface utilisateur ou site public destiné aux membres du club désireux de 
s’inscrire aux courses proposées.

Ce manuel d’utilisation documente le sous-module «site public».

2.1 S’inscrire à une course.

DropTours est le nouvel outil pour gérer les courses du club. 

2.2 Accès à partir du site ou via le lien direct sur DropTours.

a) Aller sur le site http://www.cas-gruyere.ch  .  
b) Sur la page d’accueil, afficher toutes les courses en cliquant sur le lien « VOIR 

PLUS »dans la fenêtre P R O C H A I N E S  C O U R S E S  E T  F O R M A T I O N S .

ou utiliser le lien direct :
https://ssl.dropnet.ch/cas-gruyere/touren/index.php 
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3. S’identifier

 
           

3.1 Fenêtre d’identification pour les participants

         

3.2 Mot de passe oublié.
 Cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe ».

Il vous sera envoyé à l’adresse du courriel spécifié.
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3.3 Afficher les courses à venir.

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Courses ». 

 

Liste des courses

   

3.4 Afficher la liste des participants.

Pour afficher la liste des participants, cliquer sur le rectangle rouge indiquant le nombre de 
participants inscrits.
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Pour s’inscrire en ligne, cliquer sur la course désirée.
Si l’inscription en ligne est possible, cliquer sur « S’annoncer » 
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