
Memento inscription ACCOMPAGNANT 

 

Inscription avec un compte ACCOMPAGNANT existant 

Dans la page Accompagnants du site du Pasvac.jb, cliquez sur le lien 

inscription en ligne (possible dès juin quand l’attribution des places sera faite) pour arriver sur 

la page d’accueil du module Groople pour les accompagnants. 

Votre compte reste valable d’année en année ! Merci de ne pas créer de doublon si vous avez 

déjà participé ! 

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et mot de passe. En cas de perte de votre mot de 

passe, vous pouvez le changer en cliquant sur le lien Initialiser le mot de passe . 

 
 

 

Création d’un nouveau compte ACCOMPAGNANT 

Si vous décidez pour la première fois d’accompagner une activité et que vous n’avez pas 

encore de compte accompagnant, allez dans la page Accompagnants du site du Pasvac.jb et 

cliquez sur le lien inscription en ligne. Depuis cette page d’accueil du module Groople des 

ACCOMPAGNANTS, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur Créer un nouveau compte. 

Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe (à retaper pour confirmation). Si vous vous 

rendez compte à ce moment-là que vous avez déjà un compte, revenez sur la page d’accueil 

en cliquant sur Utiliser un compte existant.  

 

https://app.groople.me/events/xloUJIRw3q78bNoiSMtotgV4RZYokaaj/group/assistants/detail.htm
https://app.groople.me/events/xloUJIRw3q78bNoiSMtotgV4RZYokaaj/group/assistants/detail.htm


Tous les champs à compléter du 

formulaire d’inscription d’un 

accompagnant sont obligatoires.  

Un numéro de téléphone 

portable est préférable afin que 

vous soyez atteignable durant 

l’activité accompagnée. 

 

Confirmation de création de 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 à accompagner 

Vous pouvez définir les jours souhaités pour accompagner une ou plusieurs activité(s).  

Une fois cette sélection des jours effectuée, cochez la ou les activité(s) 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 au maximum une activité par jour. Une fois qu’une activité est 

sélectionnée, toutes les activités restant ce jour-là sont grisées et ne peuvent plus être 

choisies.  

 

 

  



Résumé des choix  

 

 

 

 

 

Sur cette page, vous trouvez sous la rubrique « Groupes choisis » un récapitulatif des activités 

que vous avez choisi d’accompagner. 

Les activités choisies qui ont déjà assez d’accompagnants apparaissent sous la rubrique « Sur 

la liste de réserve de ces groupes ».  

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 

admin@pasvacjb.ch. 

 

Remerciements 

Le Pasvacjb vous remercie de votre engagement. Sans votre soutien, les activités ne 

pourraient pas avoir lieu. 

 

 

 

 

 

mailto:admin@pasvacjb.ch

