
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU RAMINSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DU RAM

Afin de vous inscrire aux différentes activités proposées par le RAM, nous vous proposonsAfin de vous inscrire aux différentes activités proposées par le RAM, nous vous proposons
un questionnaire en ligne à remplir.un questionnaire en ligne à remplir.
Il s'agit d'une inscription définitive. Il s'agit d'une inscription définitive. 
Vous avez la possibilité de modifier vos choix à tout moment en vous reconnectant sur leVous avez la possibilité de modifier vos choix à tout moment en vous reconnectant sur le
lien.lien.
Merci  de  respecter  les  critères  énoncés  sur  l'info  relais  et  dans  les  doodlesMerci  de  respecter  les  critères  énoncés  sur  l'info  relais  et  dans  les  doodles
correspondantscorrespondants (nombre d'inscriptions par mois limité,...). (nombre d'inscriptions par mois limité,...).

S’enregistrer sur Doodle pour s'inscrire à un atelier S’enregistrer sur Doodle pour s'inscrire à un atelier 

1- Cliquer     sur     le lien que vous avez reçu par mail (ou que vous avez trouvé sur le site de la CCM).

Vous trouverez   deux liens chaque mois     :

-un doodle pour toutes les animations de tous les sites

-un doodle pour les réunions, sorties …

2- Cliquer sur   Montrer les options     :

Cela vous permettra de visualiser l'ensemble des sites et des dates proposées sur le mois     .
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4- S'enregistrer     :

1- Saisissez  votre nom sur la ligne et choisissez le ou les animations auxquelles vous souhaitez
participer ( dans le respect des critères d'inscriptions)  

2- Enregistrer, icône situé à l’extrême droite du tableau ( cf image ci dessous)

3- Une page de validation apparaît et Merci s'affiche 

4- Cliquer ensuite sur Revenir au sondage pour inscrire un enfant dans une ligne  ( nom , prénom
et  noter  l'âge  si  possible).  Recommencez  l'opération  pour  chaque  enfant  accueilli.
Exemple     : vous accueillez 3 enfants vous devez créer 1 ligne pour vous et 1 ligne pour chaque
enfant, donc vous devez créer 4 lignes au total. 

Attention     : Si un enfant est absent sur une date vous ne cochez pas cette date sur la ligne de
l'enfant. Ainsi l'enfant ne sera pas compté présent sur cette animation.

Cliquer sur « Enregistrer     » pour chaque ligne.
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Quand les ateliers sont complets (nombre de participants atteint), vous ne pourrez 
sélectionner aucune option.
Pensez à venir vérifier la veille des ateliers s'il y a un désistement d’une collègue , dans
ce cas vous pouvez rajouter votre inscription.

Le RAM a accès à toutes modifications mais vous pouvez laisser un message au service par 
précautions.

 Comment modifier son inscription avec Doodle Comment modifier son inscription avec Doodle          ::

Tout d'abord il faut se reconnecter sur le lien reçu puis :

Cliquer   sur votre nom   et deux petits icônes apparaissent     :

    Cliquer sur la poubelle si vous souhaitez supprimer votre inscription. 

   Cliquer sur le crayon si vous souhaitez modifier votre inscription.

 Pensez à bien cliquer à la fin sur « Enregistrer     » pour chaque ligne. 

S’enregistrer sur Doodle pour s'inscrire à une réunionS’enregistrer sur Doodle pour s'inscrire à une réunion          ::

Pour les inscriptions en soirée c'est la même méthode que pour les ateliers sans inscriptions 
pour  les enfants.Les parents employeurs peuvent aussi s'inscrire aux soirées d'informations n'hé-
sitez pas à leur proposer et à les noter sur le doodle aussi.  Ils peuvent également s'inscrire libre-
ment via le site internet .

3/3


