
Modifier le calendrier

La modification du calendrier n'est autorisée que pour le président, le secrétaire, les délégués 

Il est donc nécessaire de s'authentifier (se connecter) sur le site internet Compostelle-bretagne 
préalablement à toute modification.

Avant de commencer, se munir du nom utilisateur (identifiant) et du mot de passe qui vous a été 
fourni.

 1 Connexion

 1.1 Cliquer sur le bouton  situé en haut du site internet.

 1.2 Sur la page qui s'affiche, entrer votre identifiant et mot de passe selon le modèle 
présentée dans la page ci dessous

 1.3 cliquer sur le bouton « Connexion » vous arrivez sur la page indiquant que votre 
connexion est réussie. 



 2 Modification du calendrier

Après connexion, se rendre sur le calendrier. Cliquer sur le lien de menu « Vie associative», cliquer 
sur le lien « Calendrier ».

 2.1 Cliquer sur le bouton se trouvant sous l'image du site à droite et choisir 
« Modifier »( voir image ci-après)

 3 . S'affiche alors la fenêtre ci-dessous. ATTENTION, ne vous impatientez pas, le 
téléchargement de cette fenêtre peut être long si votre connexion est de faible qualité

Insérer une ligne  avant
Insérer une ligne après

Supprimer la ligne



Vous pouvez intervenir comme dans un traitement de texte. 

Pour ajouter une ligne, placer le curseur dans la ligne PRÉCÉDENTE et cliquer sur l'icône 
« Insérez une ligne après » ou placer le curseur dans la ligne SUIVANTE et cliquer sur l'icône 
« Insérez une ligne avant»

Insérer la date (en gras) et le texte dans les colonnes correspondantes de la ligne créée.

Pour supprimer une ligne, placer le curseur sur la ligne à supprimer et cliquer sur l'icône 
« Supprimer la ligne ».

Survolez les icônes avec la souris pour connaître leur fonction.

Avant de quitter, n'oubliez pas SAUVEGARDER votre travail et de vous DÉCONNECTER


	Modifier le calendrier

