
Marche à suivre pour les inscriptions 2018 

 

Bonjour, 

 

Cette année il n’y a qu’un seul lien pour s’inscrire au mois de juillet et/ou août. 

Ci-dessous quelques points pour que votre inscription se passe sans problème. 

 

1) Remplir les tous les champs demandés : 

 
 

2) Après avoir cliqué sur « Ouvrir un compte », la page ci-dessous s’ouvre et 

vous allez recevoir un mail à l’adresse que vous avez notée lors de votre 

inscription. 

 

 
 

3) Après avoir cliqué sur le lien dans le mail que vous venez de recevoir, vous 

allez pouvoir choisir les activités pour votre enfant en cliquant sur 

« Continuer » 

 



 

4) Choisir les dates où vous souhaitez que votre enfant ait une activité (vert 

aura la possibilité d’avoir une activité, rouge, pas d’activité prévue ce jour) 

 

Frs 55.- pour la quinzaine du mois de juillet + Frs 55.- pour la quinzaine du 

mois d’août. 

 De bien contrôler si vous souhaitez inscrire votre enfant au mois de 

juillet ou au mois d’août ou les deux quinzaines ! 

 
5) Choisir les activités auxquelles votre enfant aimerait participer. Ces 

activités n’auront lieu que durant les journées notées en vert dans la page 

précédente. 

 

En restant sur le point d’interrogation qui se trouve en haut à droite de 

l’activité, des informations supplémentaires vous seront fournies 

 
 



6) Pour certaines activités nous avons besoin d’informations supplémentaires. 

Par exemple, pour l’activité « Les aigles du Léman » nous avons besoin de la 

date d’expiration de la carte d’identité ou du passeport de votre enfant. 

 

Merci de bien vouloir en faire une copie et de nous l’envoyer avec la 

confirmation d’inscription. Nous vous redonnerons la copie lorsque vous 

viendrez chercher le Passeport définitif de votre enfant. 

 
 

7) Un récapitulatif des activités choisies. Cliquez sur « Retour » si vous 

souhaitez changer quelque chose ou sur « Terminer » si vous êtes 

satisfaits. 

 
 

8) Vous venez de recevoir un mail que vous devrez imprimer, dater, signer et 

nous retourner au plus vite à l’adresse ci-dessous. Ne retournez pas sur 

votre inscription si vous êtes satisfait, le risque est de tout effacer. 

 

PASSEPORT VACANCES moudon & environs 

Case postale 203 
1510 Moudon 

 

************************* 

 

 



Où s’inscrire : 

Retournez sur notre site www.pvmoudon.ch sous l’onglet « Inscriptions des 

jeunes 7 – 15 ans » et tout en bas de la page vous avez un bouton « Clique ici ! » 

qui vous permettra de commencer l’inscription de votre/vos enfant/s. 

 

************************* 

 

Prochaine étape : rendez-vous à Moudon aux Casernes, mercredi 6 juin de 13 h 

30 à 17 h 00 ou le jeudi 7 juin de 16 h 30 à 19 h 00. 


