DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE
CRÉER VOTRE ÉVÈNEMENT
Allez sur le site : https ://defipourlenvironnement.org/
Puis cliquez sur Organisateur
Apparait : Merci de Se connecter/S’enregistrer pour gérer les événements.
Cliquez sur Se connecter. Attention la délimitation n‘est pas franche
Entrez :
• Identifiant
• Mot de passe
• Double identification (Numéro de sécurité)
Accueil - Carte des évènements - Liste des évènements – Organisateur - Se déconnecter

Cliquez sur Organisateur puis ajouter.
TITRE :
Le nom que vous voulez donner à votre
événement et qui apparaitra sur la carte ;
inclure le nom de votre association.

IMAGE DE L’ÉVÉNEMENT
Taille inférieure à
700kb/0.7Mb format paysage.

PARAGRAPHE (sujet) :
Détails de l’événement :
o Dites ce que vous proposez comme événement
o Où va-t-il se tenir, s’il est différant 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.
DATE ET HEURE
• Jour
• Horaires
Répétition : ne pas utiliser
DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT-Consignes particulières
(Ajouter ou éliminer ce qui n’est pas approprié à votre événement)
•
•
•
•
•
•
•

Respecter les gestes barrières en vigueur
Consulter les conseils de sécurité aux participants Cliquez ICI
Le site n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
Le site n'est pas adapté aux jeunes enfants et aux mineurs non accompagnés
Évènement en extérieur
Autre recommandation : inscription obligatoire ou souhaitable
Les consignes de sécurité, les vêtements adaptés, gants de jardinage, gilets
de sécurité

Programme horaire : ne pas utiliser
ÉVÉNEMENT PRINCIPAL LIEU
Nom du lieu du Rendez-vous : toujours commencé par le nom de la ville pour
faciliter une recherche futur (il peut être diffèrent du lieu de l’événement) (exemple :
Provins stade)
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DÉFI POUR L’ENVIRONNEMENT FRANCE
CRÉER VOTRE ÉVÈNEMENT
L’adresse exacte :utilisé le format google : N° nom de la rue, ville
Ou coordonnés GPS : Pour vous les procurer : ouvrez Google Map. Recherchez votre point de rendezvous. Cliquez droit (bouton droit de la souris) sur ce point. Une fenêtre s’ouvre avec en tête les coordonnées.
Copier l’intégralité : XX.xxxxx , Y.yyyyy (Ex : 48.764795, 2.665432)

Autres lieux : ne pas utiliser
ÉVÉNEMENT PRINCIPAL ORGANISATEUR
Nom de votre association ou raison sociale, suivi de votre prénom et NOM
Ajouter :
•
•

Mail
Téléphone (ce numéro permet à un participant de contacter la personne
organisatrice sur l’événement)

NOMBRE LIMITE DE RÉSERVATIONS
•
•

Cochez la case Illimité
Ou indiquez le nombre :

Automatic Approval : ne pas utiliser
Limites totales de réservation des utilisateurs : ne pas utiliser
Formulaire de réservation : ne pas utiliser
Fichier à télécharger : ne pas utiliser
RSVP STATUS (Souhaitez-vous une inscription)
• Enable RSVP module Cocher la case pour dire OUI
•
•

L’inscription déclenche un mail au participant lui confirmant son inscription
L’inscription déclenche un mail à l’organisateur lui indiquant l’inscription.

Enregistrer et publier : SUBMIT EVENT

Déconnectez- vous

Correction après publication. Vous devez attendre que votre compte soit validé par
un administrateur du site.
L’administrateur se réserve le droit de supprimer tout événement qui ne serait pas
en phase avec une action positive pour l’environnement ou qui aurait un contenu
inapproprié.
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