Memento d’inscription ACCOMPAGNANT – Marche à suivre
Page d’accueil du site d’inscription
Sur la page « Inscription
accompagnants »

en

ligne »,

choisissez

la

rubrique

« Inscription

des

Si vous n’avez pas de compte, créez un compte Groople. Sinon, connectez-vous
directement avec votre courriel et mot de passe.

Création d’un compte ACCOMPAGNANT
Tous les champs du formulaire à compléter sont obligatoires. Un numéro de téléphone
portable est préférable afin que vous soyez atteignable durant l’activité accompagnée.

Confirmation de création du compte
Quelques minutes après votre enregistrement, vous recevrez un courriel de confirmation
avec un lien à suivre pour valider votre compte. Si vous ne recevez pas ce courriel, merci
de vérifier vos spams ou courriers indésirables.

Inscription

Choix des activités
Les activités sont triées par nombres d’accompagnants manquants. Veuillez cocher les
activités que vous voulez accompagner.
Si le nombre d’accompagnant(s) nécessaire est déjà atteint, vous pouvez vous inscrire et
vous serez mis sur la liste de réserve. Nous prendrons alors contact avec vous si un
accompagnant se désiste.
Vous trouvez les informations détaillées de l’activité en cliquant sur le « ? » à droite de
l’activité. En cliquant sur le petit bonhomme, vous trouvez la liste des participants.
Vous pouvez accompagner autant d’activités que vous le souhaitez mais veuillez faire
attention aux horaires et aux lieus des activités.

Résumé des choix

Sur cette page, vous trouvez un récapitulatif des activités que vous avez choisi
d’accompagner. Merci de vérifier encore une fois les heures et les lieux des activités
choisies afin de ne pas faire d’erreur de disponibilité.
Cliquez sur terminer pour finaliser votre inscription. Vous recevrez ensuite un courriel avec
les activités sélectionnées (merci de vérifier dans vos spams ou courriers indésirables). Si
vous n’avez pas reçu ce courriel, merci de prendre contact avec le secrétariat à l’adresse
info@pasvacjb.ch ou au 079 226 38 68 entre 16h et 20h.

Remerciements
Le Pasvacjb vous remercie de votre engagement. Sans votre soutien, les activités ne
pourraient pas avoir lieu.
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