
S’inscrire à Tous à l'Unissonne dans l'intranet

La procédure d’inscription dépend de la personne à inscrire.

 Un chef d'unité inscrit les jeunes et les chefs de son unité.

 Le responsable de groupe (ou le secrétaire) inscrit les membres de son équipe de 
groupe . Il peut aussi inscrire les jeunes de son groupe 

Seuls des adhérents ou invités enregistrés dans l'intranet peuvent être inscrits via la 
procédure qui va suivre 

Les personnes non adhérentes participants inscrits via un fichier transmis par ailleurs

Il est conseillé de commencer les inscriptions au plus tôt ; on 
peut toujours compléter ou modifier plus tard.



L’inscription se fait sur l’Intranet SGDF par un chef de l’unité : intranet.sgdf.fr

Rendez-vous dans le module « rassemblement ».

Il est accessible depuis « Animation/Rassemblements/Lister les rassemblements.
Aller vers la ligne «Tous à l'Unissonne »
Cliquer sur le signe « + » (Enregistrer une inscription)

Attention : il y a un menu déroulant pour le type d'inscription , sélectionnez 
l'inscription individuelle par structure
 
On accède à l’écran suivant :

Cliquez sur  les flèches à coté d'Ajouter des participants 



Lorsque l’on clique sur « Rattacher », on obtient un pop up de sélection  : 
dans l'image ci dessous pour l'exemple une structure a été demandée 



Après avoir cliqué sur « Rechercher », la liste des membres de l’unité apparaît et il n’y a 
plus qu’à cocher :

La liste apparaît dans votre écran « effectif final » 
faites dérouler liste des particpants
Cliquez sur cochez tout 
puis sur récapitulatif 
vous arrivez sur l'écran suivant à valider (ici j'avais coché 5 personnes du territoire) 



Procédure à suivre pour modifier une inscription précédemment saisie

Seule la personne ayant saisi l’inscription initiale peut la modifier

Cliquer sur « Voir ma fiche adhérent », puis l’onglet « Rassemblements » ;

Dans la liste « Inscriptions en tant que participant ou responsable », cliquer sur la ligne 
« Tous à l'Unissonne » correspondant à une inscription « individuelle  par structure »  
(pas mon cas ci dessous ou j'avais mis mon inscription en individuelle)

Sur l’écran qui suit cliquez sur modifier 

sauvegarder ensuite ses modifications 

Torrent

Torrent
Pour valider, cliquez sur « confirmer ».

Si un message d’erreur s’affiche, ne pas en tenir compte; un un bug de l’Intranet (un de plus !).
L’inscription est tout de même enregistrée…

On peut la modifier par la suite (voir page suivante).




