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Allez sur le site : https ://defipourlenvironnement.org/ 
Se connecter. Entrez votre identifiant et mot de passe. 
Cliquez sur Evénements ; je participe/j’organise/ carte des événements 
ponctuels 
Je choisis la vue « Programme » ou « Mois » 
Je clique sur le jour souhaité 
Je clique sur « Ajouter un événement » 
 

Remplissez les cases : 
 
TITRE DE L’EVENEMENT : c’est la 1° visibilité de votre manifestation 

•  

DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION 

• Qu’est-ce que vous allez faire : 
o Dites ce que vous proposez comme événement 
o Où va-t-il se tenir, s’il est différent du point de rendez-vous 
o Présence de partenaires à mentionner 
o  Conseil pour trouver le point de « Rendez-vous » : parking, enseigne ou 

bâtiment particulier. 
• Participation 

o Elle peut se faire sur le site. Voir plus bas RSVP. 
o A une adresse dédiée : ………………………… 
o Obligatoire ou souhaitable ou pas d’inscription (manifestation encadrée, ex : 

école) 
• Précautions : Ajouter ou éliminer ce qui n’est pas approprié à votre événement. 

o Respecter les gestes barrières en vigueur. 
o Participants en extérieure : conseils & charte de Bonne Conduite : Cliquer 

ICI 
o Le site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
o Le site n'est pas adapté aux jeunes enfants et aux mineurs non 

accompagnés. 
o Évènement en extérieur. 
o Prévoir une tenue adaptée, gilet fluorescent, gants de jardinage. 

SOUHAITEZ-VOUS JOINDRE UNE IMAGE ? 

• Image de l’événement format allongé 4x1 inférieure à 1M 
 
DESCRIPTION COURTE de votre manifestation : 1 ligne 

•  

LIEU de rendez-vous : 

• Adresse : N° …rue……………………………………….. 
• Ville : 
• Pays : 
• Si l’adresse que vous avez rentrée est comprise, vous obtiendrez les coordonnées en cliquant sur le 

bouton. En cas de difficulté, mettez votre adresse dans google map et copiez la dans adresse 

https://defipourlenvironnement.org/
https://drive.google.com/file/d/1MP2gTu_YG89FIW9L8d1sflFQDSXtdtrF/view?usp=sharing
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• Repère : (un magasin, un pont, un échangeur, etc..) 

 
DATES ET HORAIRES 

• Dates : V 17 ou S 18 ou D 19 mars ou autre date : 
• Matin : 9h00-12h00 ? Après-midi 14h00 – 17h00 ? 

• Journée continue de     à 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Sélectionner le calendrier.  

• Choisir Evénements ponctuels. Seul celui des événements ponctuels est accessible. Pour les 
événements permanents, demander au webmaster. 

Sélectionner des catégories. Choisir l’une des 3 
 
Organisateur : cela peut être vous ou une personne a qui vous délégué se rôle 

• La 1° fois vous créez votre organisateur : Nouvel organisateur 
• Nom de l’organisateur : de l’association ou collectivité et nom de la personne (ex : Colibri-

Dupont ou ville-sur-seine Durand). Par la suite vous n’aurez qu’à choisir dans la liste. 
• Ajouter une photo : format jpg, taille inférieure à 1M, format carré. 
• A propos de votre organisateur : facultatif 
• Courriel de contact : 
• Tél. de contact : 
• Liens Sociaux : Facebook, site internet 

Terminer par : Ajouter aux organisateurs 

 
Participation :  

• Sur le site du défi pour l’environnement : 
o Activer RSVP 
o Avez-vous une limite de participants ? 
o Choisir sa visibilité. Conseillé : privé 

Conclure par : 

Soumettre un événement 

L’organisateur reçoit un Courriel lui demandant l’autorisation d’utiliser son 
Courriel. 
Cliquez sur le lien pour accepter. 
Vous recevez peu après un Courriel vous confirmant l’enregistrement de cette 
autorisation. 
Dans les 24h votre événement sera publié. 
 
Correction : dans un 1° temps vous ne pouvez pas faire de correction. Utiliser la 
messagerie :lionsclub.defi.ie@gmail.com  avec 
 
 


