Memento PARTENARIAT
Enregistrer un partenariat
Chaque année un nouveau compte PARTICIPANT doit être créé. Si vous ne l’avez pas encore
fait, rendez-vous sur la page Inscription du menu Participant pour créer un nouveau compte
PARTICIPANT.
Sinon, connectez-vous directement en cliquant sur le lien connexion au compte Groople sur
la page Inscription du menu Participants.
Une fois connecté, cliquez sur Partenaires dans le menu de gauche.

Entrez le nom d’utilisateur de la personne avec qui votre enfant aimerait partager une ou
plusieurs activité(s). Il n’y a pas de recherche possible, vous devez connaître exactement le
nom d’utilisateur. Cliquez ensuite sur les bonhommes pour enregistrer le partenariat.

En cliquant sur Retour, vous revenez à la page d’accueil du compte PARTICIPANT.

Demande de partenariat à confirmer
Une demande de partenariat a été envoyée. Le partenaire de votre enfant va recevoir un
courriel dans lequel il pourra cliquer sur un lien lui permettant de se connecter pour confirmer
la demande (il peut aussi se connecter par la page Inscription du menu Participant).
Une fois connecté, le partenaire doit cliquer sur le chiffre en rouge à droite du lien Partenaire.

Il peut alors confirmer le partenariat en cliquant sur le
partenariats ».

dans la colonne « Etat des

A partir de cet instant la demande de partenariat est confirmée et votre enfant est lié aux
activités qu’il a en commun avec son partenaire.

Voir les activités en partenariat
En vous connectant au compte de votre enfant, vous verrez maintenant la/les activité(s)
que son/ses partenaire(s) ont choisies. Si vous cliquez sur les bonhommes, leur(s) nom(s)
apparaîtra(ont). Il peut y avoir plusieurs partenaires enregistrés.

Les activités avec 2 bonhommes = symbole de partenariat seront réalisées ensemble si
elles sont choisies en commun. Mais chaque partenaire est libre de choisir d’autres activités
qui n’ont pas de partenariat !

Activité avec partenariat

Activité sans partenariat

Participer même si le partenaire d’une activité n’est pas retenu
Après avoir cliqué sur Continuer pour confirmer les activités de la liste de souhaits, vous
pouvez cocher la case grise de l’activité concernée (colonne « Solo okay ? »). Ainsi votre
enfant accepte de participer à l’activité cochée même si son partenaire n’est pas retenu.

Cliquez sur Terminer pour confirmer la liste de souhaits de votre enfant.

Jusqu’à la clôture des inscriptions, vous pouvez en tout temps vous connecter au compte
PARTICIPANT de votre enfant pour modifier sa liste de souhaits.

