
 

Tutoriel pour les inscriptions en ligne aux randonnées et activités 

1- Connexion à GARI  

Vous  accédez  à l'inscription aux randonnées  en vous connectant  à notre application GARI.    

 

1- Pour accéder à GARI cliquez sur l'icône GARI en page d'accueil de notre site internet  

 

 

Vous êtes maintenant connecté à l'écran d'identification 
(https://www.randonneurs-sanaryens.fr/gari/_Security_connect) 
 
Pour votre première connexion à GARI, vous devez créer votre mot de passe.  
Pour les connexions suivantes, étape 7 uniquement. 
 

2- Pour la toute 1ère connexion commencez  par  cliquer sur demande de changement de mot de passe. 
      (ne saisissez pas encore votre identifiant) 

 
3- Entrez votre N° de licence qui figure sur votre carte d'adhérent ; c'est votre identifiant.  

(ne pas confondre lettre O et chiffre 0 ; lettre l et chiffre1) 

4- Vous recevrez un mail à l'adresse que vous avez communiquée à votre inscription. 

(il peut s'écouler de longues très longues minutes avant la réception du mail) 

5- Cliquez sur le lien que vous avez reçu. 

6- Suivez les instructions.  (saisissez le mot de passe que vous aurez choisi et confirmez et validez) 

7- Maintenant que votre mot de passe est créé, pour vous connectez vous à GARI,  saisissez votre N° de 

licence et votre mot passe, cliquez sur Connecter. 

 

   

  page suivante  :  INSCRIPTION EN LIGNE  

  

https://www.randonneurs-sanaryens.fr/gari/_Security_connect


2- Inscription aux randonnées et activités  
(Activée à compter du 28/10/2019)  

Une fois connecté à mon compte GARI, la page Programme s'affiche automatiquement  
- Toutes les activités validées  s'affichent.  
- Lorsque l'activité est ouverte à l'inscription l'icône "s'inscrire" ou "s'inscrire en liste d'attente"  est s'affichée. 
  Le délai entre l'ouverture à l'inscription et le jour de l'activité est fixé par le règlement intérieur. 
- Une fois inscrit, l'icône "se désincrire"  s'affiche. 
- Tous les randonneurs placés en liste d'attente sont informés par SMS lorsqu'une place se libère.  
  Je peux alors m'inscrire en me connectant  via GARI sur l'activité concernée.  
 

 

Confirmation prise en compte de la demande (ici : 
inscription) 
 
 

  

Liste participants: permet de vérifier la prise en compte de ma demande. 

 
  

Vérifier ses informations, notamment  

N° de téléphone  mobile et mail  

Par défaut le programme s'ouvre  sur la randonnée  

pédestre. Vous pouvez sélectionner une autre activité. 

informations qui figurent  à la fin 

du programme "papier" 

 

s'inscrire 

 

se  désinscrire (des participants ou de la liste d'attente) 

 

 

consulter la liste des participants 

 

s'inscrire en liste d'attente 

 

activité non encore ouverte à l'inscription, seule icône "liste participant" active 

Une place est disponible pour la rando du….Inscrivez vous …  


