
Fiche d’aide  Accueil 4 

Réservations à la participation à un évènement (Caddie, etc…) 

La saisie se fait sur le site secourspop15.fr. L’URL est  :https://secourspop15.fr/reservation-caddie 

Important: Pour faciliter la saisie, je n’ai pas mis en place un « captcha » , (petit code aléatoire de sécurité 

à saisir ) , ni de mot de passe, aussi, je vous demande de ne pas divulguer ce lien URL. 
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Les dates grisées ne sont pas accessibles. Seules deux dates sont disponibles, les 31 mars et 1 avril. 
1: Choisissez le site sur lequel vous voulez intervenir de préférence  
2: Choisissez le jour de votre participation. Seuls sont accessibles les jours concernés par l’évènement.   
3: Quand le jour est sélectionné, les heures disponibles s’affichent. Il s’agit des l’heures du début de votre présence sur 
le site. Si aucune heure n’est affichée, c’est que tous les créneaux sont déjà réservés. Il vous faudra donc ou changer de 
site pour conserver l’heure choisie ou changer d’heure. 
4: Le récapitulatif de votre réservation  vous permet en cas d’erreur de l’annuler puis de recommencer. 
5: Vous devez remplir ce petit formulaire de 3 champs, seul votre nom est requis. Si vous renseignez votre mail, une 
confirmation vous sera envoyée et vous aurez par la suite la possibilité de modifier votre réservation. 
6: Enfin, n’oubliez pas de valider votre saisie. 
MODIFICATIONS OU ANNULATION 
Si vous deviez modifier ou annuler votre participation, suivez le lien qui est au bas de votre email. Pensez à validez votre 
saisie! Cliquez sur annuler (Fig 4 et validez votre saisie Fig 6) Le lien ne sera plus accessible à moins de 48 h de votre 
réservation. Si vous vous trouvez dans ce cas, contactez Claude COUINEAU 0687361359 . 
L’organisation d’une journée « Caddie » est lourde, longue et  pas très intéressante, aussi servez vous, s'il vous plait de 
ce petit formulaire plutôt que de n’importe quel autre support (téléphone, mail etc…) pour faire vos réservations. Mer-
ci , les organisatrices vous en seront grées. 

Pour tout problème d’organisation, contactez Claude COUINEAU 0687361359 . Pour tout problème technique contacter 
Gus 0660085853 
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https://secourspop15.fr/reservation/caddie

