
Mode d'emploi
Inscriptions en ligne

ASVEL SKI MONTAGNE



Connexion au site d'inscription ASVEL Ski Montagne

1 - Connecter vous à l'adresse : https://asvel.limoog.net/
2 - Accéder à l'onglet "Connexion" en haut à droite de la page d'accueil du site

https://asvel.limoog.net/


Obtenir son mot de passe de connexion
1 - Lors de la première connexion, entrez votre adresse mail de contact utilisée pour l'ASVEL 
(celle sur laquelle vous recevez les mails du club)
2 – Cliquer sur "M'envoyer un nouveau mot de passe" afin de recevoir votre mot de passe de 
connexion sur le mal renseigné au dessus.



Se connecter à son profil
1 - Entrez votre adresse mail de contact utilisée pour l'ASVEL (celle sur laquelle vous recevez les 
mails du club)
2 – Entrez le mot de passe reçu par mail puis cliquer sur "connexion"



Accéder à la liste des sorties
1 - En cliquant sur "Sorties à venir", vous accédez à la liste des sorties par activité
2 – Sélectionnez l'activité dans la liste déroulante



Listes sorties
1 – Les sorties de la saison sont répertoriées. La date, le lieu (si défini), le nom de l'encadrant sont indiqués ainsi que le nombre 
d'inscrits et le nombre de place pour la sortie.
2- La dernière colonne permet de se préinscrire à la sortie (lorsque disponible). Plusieurs cas sont possibles :

• Inscriptions closes
• Non disponible
• Inscriptions non ouvertes
• S'inscrire : sur ces sorties uniquement vous pouvez vous préinscrire. Votre inscription sera soumise à validation en 

fonction des règles de priorité établies.
• En attente de validation
• Vous êtes inscrit



S'inscrire à une sortie
1 – Pour vous préinscrire à une sortie, 
cliquer sur s'inscrire
2- Vus accédez à la page d'inscription 
sur laquelle vous pouvez compléter les 
informations suivantes (case à cocher) :

• Débutant :Si vous débutez dans 
l'activité

• Loue son matériel : Si vous 
louez votre matériel

• DVA, pelle et sonde : Si vous 
avez besoin que le club vous 
fournisse DVA, pelle et sonde 
(6€/jour)

• Le nombre de place dans votre 
voiture (0 si vous n'en avez pas 
ou ne souhaitez pas la prendre)

• Commentaires : indiquez tous 
commentaires qui pourraient 
être utile à l'encadrant

Pensez à valider à la fin !



Les règles de priorité
Compte tenu du grand nombre d’adhérents souhaitant sortir et de la restriction de l’effectif des 
sorties du à la COVID, nous essayons de satisfaire le plus grand nombre de personnes en 
organisant un tour de rôle, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui se 
retrouvent en liste d’attente.

Sont prioritaires pour les inscriptions : 
Les débutants dans les sorties initiation,
Les personnes n’ayant pas participé à une sortie dans le mois précédent, ou celles dont la 
dernière participation est la plus ancienne,
Parmi les éventuels ex-aequos, les personnes ayant été en liste d’attente le plus de fois.


