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Randonner dans l’espace 
adhérent Nous contacter : Tel :01 45 42 24 72 Mail : info@rifrando.fr 

Espace adhérent Pour aller sur votre nouvel espace adhérent rendez-vous sur le site public et cliquer sur  



Lors de votre première connexion  
créez votre compte 

Pour pouvoir accéder à l’espace adhérent, il vous 
faut créer un compte : la première fois cliquez sur 
le lien encadré ci-contre  
 

Une fois vos informations enregistrées, vous recevrez un mail provenant de info@rifrando.asso.fr d’objet 
Randonneurs d'Île de France - Activez votre compte, cliquez sur le lien inclus dans ce mail dans un délai de 24h 
maximum. Attention, ce mail peut se trouver dans vos courriers indésirables (SPAM). 

Entrez les différentes informations et cliquez sur « S’enregistrer » 
 
Vous trouverez votre numéro d’adhérent sur votre carte du RIF 
Votre code postal est celui que vous avez donné au RIF pour  
recevoir votre brochure Programme 
Choisissez votre mot de passe avec au moins 6 caractères 
Vous devez disposer d’une adresse mail pour créer un compte 
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mailto:info@rifrando.asso.fr


Connexion courante 

Page d’entrée (onglets) 

Se connecter avec son numéro d’adhérent et son 
mot de passe, si vous le souhaitez demander la 
mémorisation sur votre ordinateur en cochant les 
2 cases 

Les randonnées: module de recherche des randonnées à la journée (simples et sur inscription). 
Week-end et collectives: module de recherche des randonnées de week-end et collectives. 
Marche nordique :  redirection vers le blog de la marche nordique 
Documents :  petite bibliothèque de documents liés à la vie du RIF 
Mon compte:  fonctionnalités de gestion : changer son e-mail, changer son mot de passe 
Déconnexion: bouton de déconnexion 
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(*) Il vous faut un logiciel de lecture, Adobe Reader ou équivalent pour le lire. Ce logiciel est gratuit. Cliquez ici pour télécharger Adobe Reader 

http://get.adobe.com/fr/reader/


Onglet Randonnées 

Choisissez les critères qui vous permettront de trouver les 
randonnées qui conviennent à vos goûts : 
 
- « type de randonnée »: soit à la journée simple soit avec 
inscription. 
- « jour de la semaine » : sélectionner le(s) jour(s) 
souhaité(s). 
-« date »: sélectionner « après le», « le », « avant le » ou 
« entre le» (qui ouvre une autre zone) et choisir la date dans 
le calendrier. 
- « heure de départ »: sélectionner « après», « égale à », 
« entre » ou « avant» et choisir l’heure de départ. 
- « distance »: sélectionner «plus de», « égale à », « entre » 
ou « moins de» et choisir la distance en Km. 
- « allure »: sélectionner la(les) allure(s) souhaitée(s). 
 

- Puis cliquez sur « Rechercher » pour voir le résultat 
 

La recherche 
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Les résultats 
Selon les critères choisis, la liste de résultat peut se présenter sous deux formes : 
 
-Liste détaillée (s’il y a moins de 10 résultats) toutes les informations sur les randonnées sont affichées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Liste condensée (plus de 10 résultats) Le bouton « Détails » permet alors d’afficher une fiche par 

randonnée. 
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Les symboles particuliers  
Différents symboles peuvent être associés à une ligne de la liste de randonnées.  
 
             Information importante 
 
- Signifie qu’un commentaire à été ajouté par l’animateur après la parution du programme. Il peut s’agir d’un 
problème de train, d’un changement d’itinéraire, d’animateur ou tout autre information que l’animateur souhaite 
faire connaître aux participants. 
 
 

-              Randonnée surprise 
 

- Identifie les randonnées surprise ajoutées au programme. Elles sont visibles à partir du jeudi 15h pour les 7 
jours suivants. Il peut y avoir une ou plusieurs randonnées surprise les samedi, dimanche et jours fériés. 
 

 
-                Rando Bus 
 

- Parmi les randonnées à inscription permet d’identifier une randonnée avec transport collectif en bus pour se 
rendre sur le lieu de la visite. 
 
 
 

 



La fiche détaillée d’une randonnée 

Elle se compose  
du titre, de la date, du nom de l’animateur, 
de la distance et de l’allure, 
des informations de départ et d’arrivée, 
de la description de la randonnée. 
 
Vous pouvez accéder à un écran de détail en 
cliquant sur le bouton  
 
 
 
 
L’animateur de chaque randonnée peut 
ajouter une (des) information(s) 
complémentaire(s). Celles-ci sont accessibles 
par le bouton détail.  
 
 
L’animateur peut également ajouter une 
fiche descriptive plus complète que vous 
pouvez télécharger en cliquant deux fois sur 
l’icône. 
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Imprimer le résultat de votre recherche 

Sur une liste détaillée : vous ne pouvez imprimer que la totalité du résultat 
 
Sur une liste synthétique (plus de 10 résultats) deux possibilités vous sont offertes : 
 
�Si tout le résultat de la recherche vous intéresse :  
 cliquez sur «Imprimer tous les résultats » (il y aura environ 4 randonnées par page alors  
 attention à ne pas éditer trop de papier, pensez aussi à imprimer 2 pages sur une feuille) 
 
 Si vous ne souhaitez conserver que certaines randonnées : 
  cliquez dans la case en face de la ligne de chacune des randonnées que vous voulez imprimer 
 cliquez ensuite sur « imprimer ma sélection » 
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Ce module permet de rechercher les randonnées 
de weekend et les collectives: 
-« type de randonnée »: soit week-end, soit 
collective. 
- « date »: sélectionner « après le», « le », « avant 
le » ou « entre le» (qui ouvre une autre zone) et 
choisir la date dans le calendrier. 

Onglet Week-end et collectives 
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La fiche détaillée d’un week-end ou d’une collective 

Elle se compose  
du titre, des dates de début et fin, du nom de 
l’animateur, 
de la distance et de l’allure, 
d’informations sur le logement, 
de la description de la randonnée. 
 
 
 
 
L’animateur de chaque randonnée peut ajouter 
une (des) information(s) complémentaire(s). 
Celles-ci se trouvent sous la description de la 
randonnée. 
 
 
L’animateur peut également ajouter une fiche 
descriptive plus complète que vous pouvez 
télécharger en cliquant deux fois sur l’icône. 
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Ce module permet de charger des documents que le RIF souhaite mettre à 
votre disposition  
- Le programme (contenu de la brochure papier) en cours 
- Le mode opératoire du site adhérent 
- La charte du randonneur 
 

Vous pouvez télécharger ces documents en cliquant sur leur nom et les 
enregistrer sur votre ordinateur. Ils sont tous au format PDF 
 
 

 

Onglet Documents 
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Dans ce module, on trouve 2 onglets qui permettent de 
changer son adresse email ou son mot de passe d’accès au 
site adhérent 

Onglet Mon compte 
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