
  FICHE  D’UTILISATION  « DOODLE »       

 
 
* Rappel du mode d'emploi Doodle /    Cliquez sur l'un des liens Doodle qui vous a été communiqué : (R.P. – M.N. ou LC/MAC) 
 

1) S'il s'agit de votre première réservation, il faudra cliquer sur : Participant "+" et enregistrer vos Nom et Prénom (1 seul 

participant par ligne) puis, sur la même ligne, cocher la ou les cases correspondant à la ou les sortie(s) 
souhaitée(s), dans la mesure ou il reste au moins une place (... /18 ou 24).  
-> Ensuite, n'oubliez pas d'aller tout en bas du tableau pour confirmer vos nouvelles inscriptions en cliquant sur le 
logo vert "Valider" ou "Mettre à jour"  (1 ou 2 fois jusqu'à ce qu'il vous confirme l'enregistrement en refermant le tableau).  Ne 

pas adhérer à la "synchronisation calendrier", ni "s'inscrire aux mises à jour", vous pourriez êtres envahis de 
messages (si c'était le cas, pas d'affolement, il est possible de se désinscrire).  
 

2) Pour modifier ou compléter vos réservations, il suffit de revenir sur votre nom avec la souris -> un petit 

crayon bleu apparaît -> Cliquez dessus.  
-> Votre ligne complète s'ouvre -> modifiez/supprimez/complétez vos sorties, en cochant ou décochant 
dans les cases concernées " V ".   
-> Pour finir, n'oubliez pas d'aller tout en bas du tableau pour confirmer vos nouvelles inscriptions en cliquant sur le 
logo vert "Valider" ou "Mettre à jour"  (1 ou 2 fois jusqu'à ce qu'il vous confirme l'enregistrement en refermant le tableau).  Ne 

pas adhérer à la "synchronisation calendrier", ni "s'inscrire aux mises à jour", vous pourriez êtres envahis de 
messages (si c'était le cas, pas d'affolement, il est possible de se désinscrire).  

*** Bravo, le tour est joué !   
- Normalement, chaque participant n'a qu'une ligne pour toutes les participations du mois (à l'exception des Animateurs).  
- Il suffit de la mettre jour à sa guise en fonction des besoins (par exemple : décocher en cas de changement d'avis sur une sortie; assez tôt, permettant 
ainsi à un autre adhérent de prendre sa place). 
 

3) Vous pouvez aussi laisser un commentaire dans en bas de page pour être en liste d'attente 
ou autres. A vous en suite de surveiller s'il y a un désistement pour vous inscrire.  
->  Nous y mentionnons des consignes, avis ou informations qu'il est souhaitable de 
consulter.   
 

* Si malgré tout vous rencontrez des soucis ou que vous avez perdu les lien Doodle,  pas de 

panique" !  Appelez directement au 06.87.13.52.50, nous verrons cela ensemble !  
 
*** Pour plus de simplicité il est pratique de placer un raccourci du lien doodle sur votre écran 
(bureau). 
 

- Si vous consultez "Doodle" de votre téléphone portable    -> Privilégiez la 

position horizontale de votre téléphone   , la présentation plus grande du tableau Doodle 
est totalement différente !   
 
Bien amicalement. 
 
Le Secrétariat 
Michel BUSNEL 
 


