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Vous êtes adhérent à l’AEP et vous voulez vous préinscrire en liste d’attente ? Suivez ces instructions. 

 

Se connecter au site www.aepasso.fr 

Cliquez sur le menu « Préinscription » 

La page suivante s’affiche. Saisissez votre numéro de licence FFRP. Dans la zone mot de passe, saisissez les 3 lettres « aep » en minuscule. Cliquez sur 

« Envoyer ». 

Note : la première fois que vous saisissez votre numéro de licence, un dialogue intermédiaire vous demande votre numéro de téléphone et votre adresse 

mail.  

Ces informations ne vous seront plus demandées.  

Elles pourront être utilisées par l’animateur pour vous joindre en cas de changement de programme de dernière minute. 



 

La page qui s’ouvre affiche la liste des activités auxquelles vous pouvez vous préinscrire.  

Dans ce tutoriel, je suppose que vous voulez vous inscrire en liste d’attente. Vous choisissez donc une sortie dont le nombre de places disponibles est nul. 

Pour ce tutoriel, c’est l’adhérent Francis FONTA qui souhaite s’inscrire pour la sortie « 5° TEST  … » alors que le nombre de places libres est nul. Il sera mis 

automatiquement en  liste d’attente. 

 Il peut le faire en cliquant sur « S’inscrire ».  



 

La page suivante qui s’affiche lui confirme qu’il a été mis en liste d’attente. S’il s’est trompé (ou s’il a des remords), il peut annuler sa  préinscription en 

cliquant sur « Annuler ». 

La procédure est terminée. 

Pour savoir quels sont les autres adhérents inscrits à cette sortie, repérez dans la colonne « actions », l’icône représentant une liste . 

 

 

 



 

En cliquant sur cette icône, vous obtenez la liste des adhérents inscrits à cette sortie. 
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