MARCHE À SUIVRE POUR L’INSCRIPTION PAR INTERNET
Seule l’inscription par internet est possible. Ce document vous indiquera la marche à suivre pour vous inscrire
depuis chez vous. Si vous n’avez pas la possibilité de vous inscrire chez vous, veuillez prendre contact avec
Savio Michellod au 079 793 48 65.
Délai des inscriptions le 24 mai 2022
Afin de faciliter le contrôle de la facturation, chaque enfant recevra un numéro de référence lors de son
inscription dans groople, que nous vous prions d’entrer lors du paiement (privilégier l’e-banking, en
effectuant un paiement par enfant inscrit).
Le prix du passeport, Fr. 30.00, est à payer avant le 24 mai 2022 sur notre compte bancaire à la Banque
Cantonale de Fribourg IBAN CH64 0076 8121 0055 6940 2 – SWIFT BEFRCH22 – ccp 17-49-3 (en faveur de
Passeport vacances de la Veveyse, 1618 Châtel-St-Denis). MERCI D’INDIQUER LE CODE DE REFERENCE LORS
DU PAIEMENT !
1.

Depuis l’onglet inscription de notre site internet, cliquez sur le lien :
https://app.groople.me/ng/groopleNgParticipantPortal/event/kjkbJNyC4Si6HvggZLhVMlaMCisaytcN/
signup

2.

Sur cette première page vous devez entrer les coordonnées demandées. Merci d’entrer toutes les
données, elles seront en effet utilisées pour l’envoi des passeports. Une adresse incomplète
entraînera un retard dans la livraison du passeport de votre enfant. Prenez également note du nom
d’utilisateur et du mot de passe, ils vous seront utiles plus tard. Enregistrez
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3.

Pour continuer votre inscription consultez votre messagerie, vous avez reçu un email qui vous
demande de bien vouloir confirmer votre inscription. Cliquez sur le lien qui vous est donné et vous
pourrez ainsi continuer l’inscription et choisir les activités.

Cliquez sur continuer.
4.

Sur cette page tous les jours de la période du passeport vacances sont cochés. Décochez les jours
durant lesquels vous êtes absents
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Cliquez sur continuer
5.

Sur cette page de choix, il y a toutes les activités en rapport à votre âge et votre disponibilité. Pour
avoir plus d’informations sur une activité cliquez sur le point d’interrogation « ? ». Choisissez
maintenant 15 activités, par ordre de préférence, en cliquant sur les bulles de couleur. (1 er clic pour
mon premier choix et le 15ème mon dernier choix). Certaines bulles sont grises. Ce sont les jours où
vous êtes absents.

Attention, les activités choisies sont des souhaits mais elles ne seront pas toutes données, l’ordinateur
fera un tri.
Avez-vous vu que petit à petit le fond de la page se remplit avec vos choix ?
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Cliquez maintenant sur continuer.
6.

Vous avez fini votre inscription. Une longue liste de vos choix s’affiche
Cliquez maintenant sur terminer. Vous pouvez sortir de Groople, c’est fait !

7.

Vous recevez un 2ème mail avec la confirmation que vos choix ont bien été enregistrés.
(si vous n’avez rien reçu essayez à nouveau avec votre mot de passe) ainsi que le code de référence à
entrer lors du paiement. Merci de bien entrer ce code, qui permet d’identifier votre paiement à votre
enfant.
Imprimez ce message, faites-le signer par vos parents et envoyez ce document avec la preuve de
paiement à l’adresse suivante :
Passeport Vacances Veveyse
p.a. Région Glâne-Veveyse
Rue du Château 112
Case postale 76
1680 Romont
Ou par courriel : info@pas-vac-veveyse.ch
Vos parents, par leur signature, ont pris connaissance du règlement du passeport vacances.
ATTENTION :
la preuve de paiement valide l’inscription,
sans ce document nous ne pourrons pas accepter l’enfant
Vous recevrez le laissez-passer avec les activités la semaine du 13 juin 2022 par la poste.
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Vous pourrez compléter le passeport de votre enfant grâce à la bourse des places
restantes, qui sera accessible sur Groople
du 17 au 20 juin 2022.

5/5

