Marche à suivre - Inscrip1on accompagnant
ATTENTION : Le compte que vous avez créé pour votre enfant n’a rien à voir avec le compte

que vous devez créer pour vous en tant qu’accompagnant. Il s’agit de deux comptes
diﬀérents.
ATTENTION : Si vous souhaitez inscrire les deux parents en tant qu’accompagnant mais que vous
n’avez qu’une seule adresse mail familiale, ne créez qu’un seul compte accompagnant.

1. Après avoir reçu un mail de Groople qui vous indiquera que les inscripGons accompagnants
sont ouvertes, il faudra cliquer sur le lien noté dans ce dernier qui vous amène sur la page de
connexion à Groople.

2. Si vous avez déjà été accompagnant, vous devez remplir les deux champs demandés (E-mail
et Mot de passe). Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur
Connexion puis, sur l’écran suivant, sur Réini4aliser. Le nom d’uGlisateur est votre adresse
mail, puis cliquez sur Passwort zurücksetzen. Un mail vous est alors envoyé, cliquez sur le
lien contenu dans le mail puis choisissez un nouveau mot de passe de 8 caractères minimum.
3. Si vous n’avez jamais été accompagnant, cliquez sur l’opGon Créer un nouveau compte puis
indiquez votre adresse mail et votre mot de passe et cliquez sur Ouvrir un compte. Une
conﬁrmaGon d’enregistrement de votre compte s’aﬃche et vous indique que vous allez
recevoir un mail.
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Ouvrez le mail et cliquez sur le lien aﬁn de valider votre inscripGon.

Une fois votre inscripGon conﬁrmée, vous pouvez vous connecter en indiquant votre adresse
mail et votre mot de passe.
Il peut vous être demandé d’accepter les condiGons générales d’uGlisaGon de Groople :
cliquez sur Accepter.
4. Complétez ou vériﬁez tout d’abord vos informaGons personnelles : date de naissance,
adresse complète et numéro(s) de téléphone. Nous vous remercions de veiller à indiquer les
bonnes informaGons, en parGculier pour les numéros de téléphone ! Il est impéraGf de noter
votre(vos) numéro(s) de téléphone aﬁn que nous puissions vous joindre le jour de l’acGvité.
Si l’inscripGon est faite pour les deux parents en même temps, vous pouvez indiquer les deux
numéros en précisant à qui correspond chacun d’eux. Cliquez ensuite sur Con4nuer.
5. Vous pouvez alors indiquer vos disponibilités pour les journées d’acGvité, puis choisir les
acGvités que vous souhaitez accompagner.
Laissez cochées les journées ou les demi-journées pour lesquelles vous êtes disponible, et
décochez celles où vous ne souhaitez pas accompagner, elles passeront en rouge
automaGquement.
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6. Une fois que vous avez indiqué vos dates de disponibilité pour les 4 semaines (2 en juillet et
2 en août), vous trouvez un peu plus bas toutes les acGvités correspondant aux dates que
vous avez choisies (dans l’exemple ci-dessus, cela signiﬁe que vous ne verrez pas les acGvités
du 8 juillet maGn, du 10 juillet après-midi, ni du 17 juillet).
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a. Les acGvités sont classées par nombre d’accompagnants souhaités. Plus nous cherchons
d’accompagnants, plus elles seront en haut de la page.
b. À droite de l’acGvité, si vous laissez le pointeur de la souris sur le point d’interrogaGon
vous pourrez voir le descripGf de l’acGvité.
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c. Vous devez simplement cocher les acGvités que vous souhaitez accompagner, puis cliquer
sur Con4nuer (tout en bas de la liste).

7. Une fois votre choix validé, vous allez recevoir un mail qui fera la liste des acGvités pour
lesquelles vous vous êtes inscrit(e)s.
a. La menGon Voici les ac4vités que vous avez choisies et pour lesquelles le nombre
d’accompagnants n’a pas encore été aFeint signiﬁe que vous souhaitez accompagner
cece acGvité et qu’il y avait encore de la place libre au moment de votre inscripGon,
mais il pourrait y avoir encore des changements.
b. La menGon Vous êtes sur la liste les ac4vités suivantes pour lesquelles le nombre
d’accompagnants souhaité a été aFeint signiﬁe que vous souhaitez accompagner cece
acGvité, mais qu’il y a déjà d’autres accompagnants en nombre suﬃsant qui ont le
même souhait que vous. Comme il peut y avoir des changements, nous vous gardons
comme remplaçant(e).
RIEN n’est joué d’avance et cece conﬁrmaGon n’est Ni ferme NI déﬁniGve. Nous vous
enverrons un mail avec les acGvités pour lesquelles nous vous acendons eﬀecGvement.
Nous vous demanderons d’ailleurs de bien vouloir conﬁrmer la récepGon du mail de
conﬁrmaGon aﬁn que nous soyons assurés que vous l’avez bien reçu et que vous serez
présent(e) le jour J.
8. Pour toutes quesGons, n’hésitez pas à envoyer un mail à webmaster@pvmoudon.ch ou
appelez le 079 881 71 08.

4

