
 
 

TUTO-001 - CREATION / MODIFICATION D’UNE SORTIE 

 
 

 

Pour créer et publier sur le site MCF votre sortie 

- cliquer sur [Sortie] 

- cliquer sur [Publier une sortie] 

 
 

 

Seuls les champs marqués d’une étoile rouge * sont 

obligatoires pour publier votre sortie. Cela vous permet 

notamment de la positionner dans l’agenda des sorties 

sans attendre d’avoir toutes les infos/documents. 

 

Vous pourrez compléter les autres champs plus tard en 

mode [modification de ma sortie] une fois qu’elle aura 

été créée. 

 

Nom de la sortie :  

- ne pas utiliser d’apostrophe pour le nom de votre 

sortie. si besoin impératif d’utiliser une apostrophe 

remplacer le caractère ‘ par &rsquo 

 

- Pour les sorties récurrentes (Givrés, TAL…) ajouter 

l’année, Givrés 2020, TAL 2020. Aucune sortie ne 

devant avoir le même nom dans le système 

 

Description :  

Juste quelques phrases d’accroche qui figureront en 

médaillon de la sortie. Le descriptif complet  de votre 

sortie figurera dans le [programme de la sortie] qui 

sera à joindre lors de la création de la sortie ou 

ultérieurement 



 

Photo de présentation 
Il est fortement recommandé de mettre une photo pour 
illustrer votre sortie pour l’unité graphique du site.  Cela 
peut-être : une Morgan, un paysage ou autre thème en 
rapport avec votre sortie. 
(Une bibliothèque de photos sera à votre disposition si 
besoin) 
 
Date de début et fin : obligatoire. Pour une sortie sur 1 
journée, indiquer la même date 
 
Heure de début et fin : optionnel. Pourra être indiqué 
plus tard lors de la finalisation de votre sortie 
 
Date limite d’inscription : peut-être complété plus tard 

 

 

 
Adresse / Code Postal / Ville : Cela correspond au lieu 
de  RDV de votre sortie. 
 
Champs optionnel pouvant être complété 
complétement ou partiellement. Possibilité d’indiquer 
dans un champ non pas une adresse précise mais par 
ex « RDV Grand Place de Lille, RDV parking de la Mairie 
de Petaouchnok]…. 
 
 

 

 

 
Programme:  
- Document optionnel 
- Le programme pourra être chargé ultérieurement au 

format pdf, word ou autre. 

 

Bulletin d’inscription:  
- Document optionnel lors de la création de la sortie 
- Le Bulletin avec clause de responsabilité devra être  

chargé pour permettre au membre de renvoyer son 

bulletin signé avec son règlement pour valider son 

inscription. 

 

Tarif: 
-  Champ au format [nombre]  
- Si la sortie est gratuite ou avec paiement sur place, il 

est recommandé de simplement l’indiquer dans le 

champ [description] plus haut  

 

 



 

 

Limite d’inscription: 
-  Normalement nombre max d’équipage 
- Si vous souhaitez mettre le nombre de personne, 

précisez le aussi dans le champ [description] plus 

haut pour éviter tout malentendu  

Nom de l’organisateur: principalement si 
l’organisateur est différent du Délégué Régional 
 
Pour valider votre sortie et la publier cliquer sur   
APERÇU 
 

 
 

 
A ce stade vous avez un aperçu de la sortie que vous 
avez saisie pour vérification  des données que vous 
avez saisies: 
 
Modifier la sortie : si vous voulez faire une dernière 
modification avant la publication de votre sortie 
 
Enregistrer la sortie : Pour publier votre sortie sur le 
site MCF 

 
 

 
Votre sortie est en ligne sur le site MCF 
 
Elle est consultable par les membres dans l’agenda des 
sortie et dans la liste des sortie. Les membres MCF 
peuvent se pré-inscrire. 

 

MODIFICATION D’UNE SORTIE 
 

 

 
Pour modifier une sortie  que vous avez déjà créée 
notamment pour  charger un programme, modifier une 
date, ou inclure toute information optionnelle qui 
n’aurait pas été saisie à la création, il faut : 

- cliquer sur [voir mes sorties] 
- cliquer sur l’icône [crayon] de la sortie que vous 

voulez modifier 
- faire les modifications que vous souhaitez 
- valider en base de page sur ENREGISTRER LES 

MODIFICATIONS 
- Vous pouvez modifier une sortie autant de fois 

que vous le voulez. 
 

 


