
Tutoriel GARI 
GARI est l’application utilisée pour gérer les adhérents et les randonnées ou activités. Elle permet de présenter le 

programme des randonnées, de s’inscrire en ligne, d’afficher la liste des inscrits aux randonnées ou activités et de 

visualiser ses informations.  

Se connecter à GARI  
     Accès à GARI 

                              1ère connexion (ou mot de passe perdu) 

     Astuces 

 S’inscrire à une randonnée ou activité - se désinscrire – s’inscrire en liste 

d’attente  

Visualiser et/ou modifier mes informations personnelles  
 

1- Connexion à GARI   

 – Accès à GARI  

Cliquez sur le lien suivant :  https://www.randonneurs-Randonneurssanaryens.fr/gari/_Security_connect 

Ou 

Ouvrez notre site internet et déroulez vers le bas jusqu’à  l’icone GARI, cliquez dessus 

 

 

Vous êtes maintenant connecté à l'écran d'identification  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-Pour votre toute 1ère connexion (ou en cas de mot de passe perdu) 

Lors de votre inscription, votre dossier est partiellement créé. Il vous reste à le finaliser en attribuant un mot de passe. 

A- Commencez par définir votre mot de passe : cliquez sur « demande de changement de mot de passe » (à ce stade, ne  

saisissez pas encore votre identifiant) 

 

 

 

 

 

 

 

B- Sur le formulaire qui s’affiche, entrez votre numéro de licence. Il figure sur votre carte d’adhérent. 
C’est votre identifiant (ne pas confondre lettre O et chiffre 0 ; lettre l et chiffre 1 ) 

C- 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 – si pas de réception, vérifier votre boite d’indésirables –vérifier votre mail auprès du gestionnaire d’adhérents). 

D- Cliquez sur le lien figurant dans le mail que vous venez de recevoir 

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

F- Votre dossier est complet, vous pouvez maintenant vous connecter. Revenez sur la page de connexion (cf étape A ci-
dessus), entrez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur connecter et c’est PARTI. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-Astuces  

a) avant même de rentrer votre mot de passe vous pouvez voir des 

informations concernant notamment les randos à venir dans 
«Actualités» en haut à gauche de la page de connexion. Exemple:  

 b) pensez à mettre cette page de connexion en favori sur votre 

navigateur ou raccourci sur votre smartphone. 

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


2- Inscription aux randonnées et activités     
Une fois connecté à votre compte GARI, la page Programme s'affiche automatiquement, pour 

les Randonnée Pédestre.  - Toutes les sorties validées  s'affichent.   

- Lorsque l'activité est ouverte à l'inscription l'icône verte "s'inscrire" ou "s'inscrire en liste d'attente" s'affiche.   Le 

délai entre l'ouverture à l'inscription et le jour de l'activité est fixé par le règlement intérieur (3 jours 
actuellement). 

- Une fois inscrit, l'icône rouge "se désinscrire" s'affiche.  

- Les randonneurs placés en liste d’attente passent automatiquement en liste de inscrits dès qu'une place se libère 
en respectant l’ordre chronologique. Un SMS les informe de ce changement de position.  

Si vous ne souhaitez plus participer à une activité, n’oubliez pas de vous désinscrire pour libérer votre place. Ceci 

concerne aussi les personnes en liste d’attente. 

- A partir de 0h du jour de l’activité, toute action est bloquée pour l’adhérent. 

 

- Confirmation prise en compte de la demande : 

ici : inscription  

 

 

  

 

 

Pour la désinscription, un message demande la 

confirmation pour éviter une désinscription 

accidentelle 

Liste participants : permet de vérifier la prise en compte de mon 

inscription  

 

Vérifier ses informations, notamment   

N° de téléphone  mobile et mail    

Le programme s'ouvre sur cette activité. Vous pouvez 

en sélectionner une autre (LC -MN) 

.   

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 ouve rte à l'inscription, seule icône "liste participant" active   

Une place est disponib l e pour la rando du….Inscrivez vous  …     



   3- Visualiser et/ou modifier mes informations     
 

                     Cliquez sur l’onglet « mes informations » pour visualiser votre fiche 

 

 

  Permet certaines modifications 

 

 Permet de voir votre activité pour la saison 

 

 

Seul le mot de passe est modifiable dans cette 

rubrique. 

 

 

 

 

 

 

 Rubrique modifiable.  

 

 

 

 

 

  Rubrique modifiable. Cliquez sur « modifier » 

N’oubliez pas de valider vos modifications. Le 

Bouton « Valider » apparaît en bas de la page quand 

vous êtes en modification. 
 

 

Pour Certificats :Date du dernier document donné 

(ce n’est pas la date limite de validité)  

Nouveau : mention du document à fournir lors du 

renouvellement (nouveau certificat si le certificat 

actuel est périmé)  
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