
	
	 	 Ouvrir	la	salle	
	
	
Ø Se mettre en tenue Bloc Session. Etre chaussé avec des chaussures de sport.  
Ø Mettre en place les agencements (terrasse, tables, chaises, bancs …) 
Ø Allumer l’ordinateur 
Ø Faire le ménage en fonction du planning (voir la fiche ménage) 
Ø Faire les 3 check pré - ouverture. 

ü Ma salle est propre prête à accueillir mes clients 
ü Rien ne traine (échelle, objets trouvés, objets divers) 
ü Le frigo est rempli 
ü Les bacs à magnésie sont remplis de chaussettes ou de boules de magnésie 

 
Ø Aller au coffre pour prendre le monnayeur et l’enveloppe de fond de caisse 
Ø Se connecter à votre compte Activiteez 

ü www.activiteez.com 
ü Cliquer sur se connecter 
ü Login : votre login  
ü Mot de passe : votre mot de passe 
ü Faire le point de caisse d’entrée 

 
Ø Ouvrir la boite email 

A.  www.roundcube.ovhmail.com 
B.  Cliquer sur connexion 
C.  Login : nomdevotresalle@blocsession.com 
D.  Mot de passe : voir en annexe  

 
 

Ø Ouvrir le compte Trello lié à votre salle 
A. www.trello.com 
B. Cliquer sur Log In 
C. Login / Mot de passe (voir l’annexe des logins & password) 

 

Ø Ouvrir le compte Deezer   ü www.deezer.com 
ü Cliquer sur Log In 
ü Login / Mot de passe (voir l’annexe des logins & password) 
ü Sélectionnez le profil de votre salle 
ü Choisir la Playlist Bloc Session de votre choix (voir annexe musique) 

Ø Vérifier le stock de décharges grimpeurs et accompagnants. Si nécessaire en imprimer 
Ø Consulter le répondeur téléphonique et rappeler les clients (660 BOUYGUES / 123 SFR) 
Ø  Consulter la boite email et répondre aux emails ou rediriger vers la personne compétente 
Ø Consulter la to do list sur Trello et gérer la colonne main courante  
Ø Consulter la to do list sur Trello et traiter les tâches journalières du jour de votre permanence 

	
	
	


