Foire Bio du Pilat – 2018
Covoiturage

Comment s'inscrire sur le site de covoiturage "Mov'ici"
Septembre 2018
[Selon les informations communiquées par Rachel Voron (ALEC 42)]
£ Tout d'abord : se rendre sur le site internet de "Vent de Bio"  onglet"Informations pratiques"
paragraphe "Mobilité" :
£ Cliquer sur le lien :
" https://movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements/covoiturages/foire-bio-du-pilat-2 " permettant d'accéder
au site de covoiturage de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. On arrive directement sur l’événement "Foire
bio du Pilat".
£ Cliquer sur "Proposer un covoiturage"
£ La phrase apparaît : "Merci de vous identifier ou de vous inscrire afin d'utiliser cette fonctionnalité"
− pour celles/ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé ce site : cliquer sur "Se connecter"
...ou bien...
− pour celles/ceux qui sont encore inconnu(e)s sur ce site, cliquer sur "S'inscrire"  voir
ci-dessous
£ Rubrique "Communauté" : ouvrir le menu déroulant et choisir "Pilat"
£ Choisir un mot de passe
£ Aller sur sa messagerie personnelle et cliquer sur le lien d'activation qui vient d'être envoyé par Mov'ici,
afin de valider la création de son propre compte
£ Retour à la page d'accueil de "Mov'ici" :  "Les événements"  "Voir tous les événements"
 "Foire bio du Pilat"  "Proposer un covoiturage"
£ Cocher l'option "Conducteur". Cocher aussi l'option "Mais j'accepte aussi d'être passager"
£ "Départ" : Indiquer ici votre lieu de départ
£ "Arrivée" : ne pas intervenir sur cette rubrique (laisser la mention du lieu de la foire)
£ Indiquer votre horaire de départ et celui de votre retour
£ Dans la rubrique "Commentaire", Rachel Voron conseille aux membres du Collectif de VdB d'inscrire une
phrase du genre "En tant qu'organisateur, je pars tôt et je reviens tard. N'hésitez pas cependant à me
contacter"
£ Cliquer sur "  Visible dès la publication de l'annonce, par tous les inscrits"
£ Cliquer sur "Publier mon annonce"
Voilou ! C'est fini !!....Vous pouvez maintenant vaquer à d'autres occupations... !

