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Avant toute chose : s'inscrire ou se connecter

Sur notre page d'accueil en haut à droite se trouve
l'onglet « Connexion », cliquez dessus.

Ce formulaire apparaît, il permet la connexion et
l'inscription au site 36SorSes, pour s'inscrire cliquez sur
« s'inscrire » et créez votre compte avec une adresse
mail de préférence, un mot de passe et une petite
question de mathématique pour entretenir le cerveau.
Sinon entrez votre émail et votre mot de passe sur cet
écran.

Se connecter à 36Sorties

via GoogLe

via Facebook

via Twitter

Ou
Courrtel

Mot de passe

Pe-dii votre mat de passe?
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1ère étape : créer son événement

Sur notre page d'accueil en haut à droite se trouve
l'onglet « Publier mon événement », cliquez dessus.

Le moment est venu de vous dévoiler au grand jour !
Il est temps de créer votre événement: nommez votre
événement et cochez les cases qui lui correspondent
parmi les catégories suivantes et passez à la « Suite ».

Une sauvegarde s'effectue entre chaque étape
afin de ne pas vous perdre en route !

2e étape : vos informations

Ici, renseignez votre Nom Prénom, votre organisation
et votre numéro de téléphone pour que l'on puisse
vous joindre et vous identifier.

Ces informations ne seront pas visibles par les
utilisateurs du site.

Passez à la « Suite » lorsque vous avez tout complété.
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3e étape : la date

Entrez une date de début, vous n'êtes pas obligé
de mettre une date de fin. Si votre événement se

déroule sur plusieurs dates, il vous suffit de cliquer sur
«Ajouter une date».

Passez à la « Suite » lorsque vous avez tout complété.

Où est-ce ?
Commune ^

Sélectionnez une commune

Où se déroule votre événement ? C'est le moment de
le préciser ! Indiquez-nous la commune et d'autres
informations supplémentaires afin que les visiteurs
vous trouvent au plus vite.

Passez à la « Suite » lorsque vous avez tout complété.

5e étape : la description de l'évènement

Donnez ici un avant-goût de votre événement avec
une description de celui-ci.

Et si possible ajoutez des images (format . png . jpg)
dont vous avez les droits. Des images des éditions
précédentes sont très appréciées par nos visiteurs du
site. Vous avez aussi la possibilité de partager un lien
d'une vidéo consultable sur Internet.

Passez à la « Suite » lorsque vous avez tout complété.
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6e étape : contacts et tarifs

Afin de dissiper les derniers doutes des visiteurs,
vous pouvez donner vos contacts : mail, téléphone
et site Internet (si vous en possédez un). Vous pouvez
préciser l'accessibilité de l'évènement ainsi que sa
tarification si besoin.

Passez à la « Suite » lorsque vous avez tout complété. 9

7e étape : la vérification

Si vous pensez avoir commis une erreur ou que vous souhaitez modifier une ou plusieurs
informations vous pouvez retourner au formulaire sinon cliquez sur « OK ! On publie »

L'équipe de 3GSorUed s'occupe maintenant de tout.

Votre événement sera bientôt publié !

Merci d'avoir partagé votre événement avec nous !


