
Vous arrivez 
sur la page 

S’inscrire pour la première fois, par exemple un jeudi : Clic !

Clic !

Petit guide pour s’inscrire aux cours

Première chose à faire : Aller sur le site http://inscription.lecir.fr

http://inscription.lecir.fr/


Sur la page où vous arrivez, vous trouverez ce tableau :

Attention : le site est gratuit, mais il y a des pubs !!!
Utilisez l’ascenseur pour trouver le tableau.



Tout d’abord, identifiez-vous :

Attention : mettez uniquement votre prénom
suivi de votre numéro d’inscription (par exemple : Jacques 200).



Identifiez la (les) date(s) où vous voulez venir.
Attention : si seul le sigle      apparaît à cette date, 
c’est qu’il n’y a plus de place ! 

- Clic 1 sur le(s) rond(s) vert(s) pour indiquer la (les) date(s) choisie(s)
- Clic 2 sur « Enregistrer » pour valider , et attendre la confirmation.
- Cliquer sur « Retour au sondage » si ajouts de dates ou de commentaires.

Clic 1

Clic 2



Pour ajouter un commentaire, avec l’ascenseur, 
descendre dans la page pour trouver :

1 - Clic 1 sur la petite croix orange. La zone « bleue » s’ouvre.
2 - Cliquez sur « votre nom » et inscrivez le même que précédemment.
3 - Cliquez dans la zone « votre message » et précisez vos souhaits.
4 - Clic 2 sur « Enregistrer » pour valider, et attendre la confirmation.
5 - Fermer la fenêtre du site. C’est fini, bravo !

Clic 2

Cette zone permet de dire ce que vous voulez faire,
et éventuellement avec qui.

Clic 1



- Et maintenant -

Quand on s’est déjà inscrit 

un jeudi, un mardi et/ou un cours collectif

Comment s’inscrire pour d’autres dates ?

On retourne évidemment sur le site : http://inscription.lecir.fr

On clique sur le jour choisi et, oh miracle…

Le programme retrouve vos précédentes inscriptions !

http://inscription.lecir.fr/


Ne remettez pas votre nom, mais cliquez sur le petit crayon (Clic 1)

Une fenêtre apparaît : Cliquez sur « Modifier l’entrée » (Clic 2)

Clic 1

Clic 2



Votre ligne apparaît en « grisé »

Vous pouvez alors ajouter de nouvelles dates (ronds verts) 
ou en retirer (ronds rouges).

N’oubliez pas d’enregistrer vos nouveaux choix, 
et d’ajouter des commentaires, comme précédemment !

Vous savez tout. A vous de jouer !


