CONGRÈS NATIONAL AVF
DESCRIPTION DU PROCESSUS D'INSCRIPTION INDIVIDUEL

1. Introduction
L'objectif de ce document est tout d'abord de décrire la procédure mise en place pour enregistrer les
inscriptions individuelles au congrès AVF et de détailler les étapes préliminaires à respecter avant
de saisir les informations dans le formulaire.

2. Fonctionnalités
Le formulaire d'inscription mis en ligne est accessible par tous les adhérents disposant d'un
ordinateur connecté à Internet. La saisie peut également être réalisée à partir d'une tablette (moins
ergonomique).
Ayant accédé au formulaire, l'adhérent complète les informations requises, à savoir :


Le programme choisi (Congressiste, accompagnant, ou participation seule au dîner de gala)



Le nom de l'AVF ou de l'URAVF qui prend en charge les frais d'inscription



La civilité de la personne qui s'inscrit (Nom, prénom, adresse, adresse mail...)



La sélection des activités auxquelles l'adhérent participera



Précision sur le règlement de son inscription (Paiement comptant ou versement d'un
acompte).

Une fois la saisie terminée, l'adhérent procède tout d'abord à la vérification des informations saisies
puis transfère le formulaire ainsi complété.
Le système utilisé transfère alors automatiquement par messagerie le formulaire ainsi complété à
deux destinataires :


Au rédacteur du formulaire (qui en garde une copie)



Au trésorier du Comité d'Organisation du Congrès.
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3. Procédure à suivre pour compléter le formulaire
Avant d’accéder au formulaire en ligne, il est recommandé de prendre connaissance des deux autres
documents mis en ligne en début de formulaire :
 Détail des activités proposées avec les coûts correspondants
 Fiche d’aide à l’utilisation du formulaire.

4. Assistance
En cas de difficulté dans la saisie du formulaire en ligne ou pour tout autre renseignement
concernant votre inscription, M. Philippe Régnier, trésorier du Comité d’organisation du congrès est
à votre disposition pour vous assister. Il vous est possible de le joindre au 06 89 07 46 48 ou par
messagerie : pf.regnier@orange.fr.

♦♦♦
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