INSCRIPTION TEST TECHNIQUE 2020-21
La pré-inscription sur le site internet GEPAFO est obligatoire
Modalités d’inscription : Suivez les étapes ci-dessous.
1- Tapez gepafo sur google et ouvrir le site www.gepafom.fr
2- Créez-vous un compte en cliquant sur
M’inscrire >
Enregistrez-vous en remplissant toutes les rubriques, sans commettre d’erreur. Le mot de
passe est très important, vous en aurez besoin pour vous inscrire à chaque examen du DE.
Relisez-vous et cliquez sur Valider en bas de la page.
Ignorez cette étape et allez sur votre compte si vous avez déjà passé le test technique l’hiver
dernier.
3- Votre compte est créé, vous pouvez maintenant vous inscrire à l’épreuve du test technique.
4- Cliquez sur connectez-vous ou ACCUEIL puis indiquez votre mail et votre mot de passe pour
vous connecter.
5- Cliquez sur INSCRIPTIONS en haut de la page sur fond bleu.
6- Dans la rubrique sélectionnez une famille, cliquez sur SPORTS MONTAGNE
7- Dans la rubrique sélectionnez une discipline, cliquez sur SKI ALPIN
8- Dans la rubrique sélectionnez une séquence, cliquez sur SKI ALPIN - TEST TECHNIQUE D'ACCES
1P - Décembre-Janvier (avant dernière ligne).
9- Dans la rubrique, sélectionnez une session, cliquez sur ALPE D'HUEZ (38)
du 18/01/21 au 22/01/21 - clôture le 17/11/20 organisé par DR69. Ouverture
le 07/10/20. ATTENTION : Il y en a plusieurs sessions à l’Alpe d’Huez, ne vous trompez pas.
10- Dans la rubrique, Inscription à un examen, vérifiez toutes les informations et validez
l’inscription en bas de page.
11- Imprimez votre dossier d’inscription. 2 pages vont être imprimées, votre dossier d’inscription
et les pièces justificatives à fournir.
12- Suivez la procédure et envoyer votre dossier d’inscription complet à l’adresse indiquée le
plus rapidement possible. Si vous attendez trop longtemps après la date d’ouverture du
serveur, à savoir le 07/10/2020, vous risquez de ne pas avoir de place.
ATTENTION, les dossiers incomplets ne seront pas validés et aucun retard n’est accepté par le
service régional.
13- Nous ferons une demande directement auprès des services de la DR pour que les élèves
passent l’examen ensemble et avec nous.
M. PAULUS (Jean-Charl.Paulus@ac-grenoble.fr)

