
1. Créer un compte

• Utilisez le lien Inscription, puis lisez
les conditions générales, acceptez-
les...

• Vous devriez maintenant avoir le 
formulaire d'inscription d‘à côté
devant vous. Remplissez tous les
champs. Veuillez noter les points
suivants :

• Un compte séparé doit être ouvert 
pour chaque enfant.

• Pour le nom d'utilisateur, veuillez
choisir le prénom et le nom de 
l'enfant avec des lettres majuscules
et sans espace entre elles.
(PrénomNomdefamille), première
lettre en majuscule.

• La même adresse e-mail peut être
utilisée pour plusieurs
enfants/comptes.



2. vérification de l’adresse e-mail

• Après avoir terminé l'étape 
précédente avec "Créer un 
compte", vous devriez 
maintenant recevoir un e-mail 
pour vérifier l'adresse e-mail 
que vous avez saisie. 
Effectuez la vérification en 
cliquant sur le lien figurant 
dans l'e-mail.

• Vous n'avez pas reçu d'e-mail 
de vérification ? Veuillez alors 
vérifier les points suivants :

• Cela fait-il plus de 30 minutes 
que vous avez cliqué sur le 
bouton "Créer un compte" ?

• Le courrier de vérification se 
trouve-t-il dans votre dossier 
de spam ou de courrier 
indésirable ?

• Si vous n'avez reçu aucun 
courrier après 30 minutes et 
que vous ne trouvez rien dans 
votre dossier spam, veuillez 
créer à nouveau un nouveau 
compte. Si cela ne fonctionne 
toujours pas la deuxième fois, 
veuillez nous contacter.



3. Définir la disponibilité

• Afin de pouvoir 
sélectionner 
uniquement les cours 
auxquels vous pouvez 
assister, vous devez 
maintenant indiquer 
votre disponibilité. Par 
défaut, tous les 
créneaux horaires sont 
marqués comme 
disponibles. Si vous 
êtes empêché de 
participer à certaines 
heures, il suffit de 
cliquer sur le petit x 
dans les créneaux 
horaires 
correspondants. Le 
créneau horaire passe 
au rouge et est marqué 
comme indisponible.



4. Choisir des cours

• Après avoir défini la 
disponibilité, cliquer sur 
le bouton "Suivant", la 
liste des cours s'affiche. 
Les cours auxquels vous 
ne pouvez pas participer 
sont colorés en gris et 
ne peuvent pas être 
sélectionnés. Pour voir 
plus d'informations sur 
un cours, cliquez sur le 
petit symbole 
d'information dans le 
coin supérieur droit du 
champ du cours.



4. Choisir des cours

• En cliquant sur le champ du 
cours, le cours est 
sélectionné et apparaît 
maintenant à droite dans la 
liste des activités 
sélectionnées. Classez les 
cours en fonction de vos 
priorités. Plus le cours est 
placé haut dans votre liste, 
plus il est important pour 
vous de participer à ce 
cours. Vous pouvez 
déplacer les cours 
ultérieurement en les faisant 
glisser et en les déposant 
dans la liste.

• Au moins 2 cours doivent 
être choisis. Cela permet au 
système de faire une 
sélection ou d'autres 
suggestions.



5. Relier les frères et sœurs / amis

• Vous avez la possibilité d'associer des frères et sœurs ou des amis avec vous. 
Le programme essaiera alors de vous placer ensemble dans les cours que vous
avez tous deux choisis. Pour ce faire, cliquez sur le lien "partenaire" dans le 
menu de navigation sur le côté gauche.

• Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous pouvez maintenant entrer le nom
d'utilisateur (PrenomNomdefamille) de votre frère ou de votre sœur. Bien sûr, 
vous pouvez aussi inscrire des amis. Toutefois, veuillez ne pas inscrire plus de 
2 personnes ! Vous ne pouvez lier que les personnes déjà inscrites.



5. Relier les frères et sœurs / amis

• Les personnes
avec lesquelles
vous souhaitez
établir un lien
recevront une
demande par 
courrier
électronique. Dès
qu'ils ont
confirmé cette
demande, le 
statut du 
partenariat passe 
au vert et le 
symbole du 
partenaire
apparaît dans les
cours communs
de votre liste de 
cours.



6. Conclusion et modifications

• Après avoir sélectionné tous les cours que vous voulez et lié vos frères et sœurs ou camarades de 
classe, vous pouvez vous pouvez tout terminer en cliquant sur le bouton "Terminé". Vous serez ramené
à la page d'accueil www.ferienpass-murten.ch. Si vous restez trop longtemps sur la page sans bouger, le 
système se fermera. Vous pouvez toujours accéder à nouveau à vos données via le courriel de vérification qui 
vous a été envoyé.

• Vous recevrez un e-mail contenant un résumé des cours que vous avez sélectionnés et d'autres informations
importantes. Le lien contenu dans l'e-mail vous ramènera à tout moment à votre sélection de cours et vous
pourrez y apporter des modifications jusqu'à la date mentionnée.

• N'oubliez pas que vous devez d'abord avoir une vue d'ensemble des cours que vous souhaitez suivre. Vous ne 
recevrez la répartition définitive des cours qu'avec les cours auxquels vous pourrez participer à partir du 
16.9.2021. Jusqu'au 20.9.2021, vous pouvez sélectionner d'autres cours via la bourse aux places restantes. 

• Pour d'être pris en compte pour l'attribution des cours, vous devez nous transférer en temps utile le montant du 
passeport-vacances. Veuillez utiliser l'e-banking et nous transférer le montant de CHF 35.00. 

http://www.ferienpass-murten.ch/

