Tutoriel pour l’utilisation de la plateforme
axyomes (site de réservation en ligne)

Avant de commencer, il est vivement conseillé d’utiliser les
moteurs de recherche Google Chrome ou Mozilla Firefox,
pour lesquels la plateforme a été optimisée. Des problèmes
relevés par les utilisateurs, notamment au moment du
paiement des prestations, seraient liés à l’utilisation d’un
autre moteur de recherche.

Si vous souhaitez vous
inscrire à une activité
Permet de :
- réserver sa sortie
- consulter les informations
liées aux sorties proposées

2
(aller directement à la page 6
du document)

Si vous n’êtes pas
encore adhérents ou pas à
jour de votre cotisation
Permet de :
- souscrire son adhésion
(obligatoire)
- créer son compte client

1
1

Si vous êtes
adhérents
Permet de :
- s’identifier pour poursuivre
ses démarches
- changer de mot de passe
de son compte client

1.

1

Souscrire une adhésion

Choisir le type d’adhésion

x

Sélectionner son adhésion (adulte ou - de 20 ans) en cochant la case correspondante et en cliquant sur Valider
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Première inscription ?

a
b
a
b

Cliquez sur cette case si l’adhésion est pour vous (pour une première
inscription) suite page 3
Cliquez sur cette case pour souscrire une adhésion pour une tierce personne (qui sera liée à votre compte, à utiliser de préférence pour sa famille
ou des amis de passage). Cette fonctionnalité permettra également les
renouvellement d’adhésion à partir de 2020. suite page 4
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a

si vous n’êtes pas encore adhérent

3a

Renseignez vos informations

(Veillez à bien renseigner votre adresse mail et votre numéro de téléphone.
Si ce n’est pas le cas, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de
l’utilisation de la plateforme et nous ne pourrons pas vous recontacter en
cas de problème ou d’annulation d’activité)

4a

Confirmation de création de compte client

Votre compte client est créé, mais pas votre adhésion ! Pour cela il faut refaire les démarches
précédentes. Sauf que maintenant votre compte est actif, en sélectionnant l’adhésion, vous
arriverez sur une nouvelle page internet.
Suite page 5
3

b

Si vous souhaitez souscrire une adhésion pour une tierce personne

Il faut s’identifier au préalable dans l’onglet m’identifier.

3b

Choisir le type d’adhésion

x

Sélectionner l’adhésion (adulte ou - de 20 ans) en cochant la case correspondante
et en cliquant sur Valider

4b

Choisir le destinataire de l’adhésion

1

2

1
2

Pour un renouvellement d’adhésion (cette fonctionnalité sera disponible au moment des
renouvellements en 2020)
Pour l’adhésion d’une tierce personne affiliée à votre compte

4

(Voir page 3)

5

Consultation et validation de commande

X

X

Pensez à valider les conditions générales de vente

6

Paiement (par carte bleue uniquement)

5

2. Si vous souhaitez vous inscrire à une activité

1

Choisir son activité

(Seules les sorties prévues pour le mois en cours sont
accessibles sur la plateforme)

6

2

Choisir le tarif adapté

Veillez à sélectionner le bon tarif. Dans le cas contraire, votre réservation
ne sera pas prise en compte.

3

Consulter les informations pratiques relatives à chaque activité

Descriptif complet des sorties en
version téléchargeable
7

Cliquez ici pour continuer votre réservation
(Indique également le nombre estimé de place
disponible)

4

Sélectionner les options éventuelles

Attention ! Cette option s’insère automatiquement. Si vous n’êtes pas identifié
mais à jour de votre cotisation, la souscription de l’adhésion sera dupliquée, vous
paierez deux fois l’adhésion. Veillez donc à bien vous identifier avant de continuer.
Si vous êtes identifié et à jour de votre adhésion, l’option apparait sélectionnée
mais ne sera pas facturé.
Si vous n’êtes pas identifié

Si vous êtes identifié

5

Pour continuer votre réservation en votre nom

8

Choisir le destinataire de
la commande

Pour inscrire une tierce
personne à l’activité (Voir page
3)

6

4

Accepter les conditions générales de vente

Récapitulatif de la commande

9

5

Valider la commande

X

X

Pensez à valider les conditions générales de vente

6

Paiement (par carte bleue uniquement)

10

