Mode d´emploi de l´inscription en ligne au P´tit Victor
Nous vous remercions de l´intérêt que vous portez à notre association. Nous nous réjouissons d´y
accueillir prochainement votre(vos) enfant(s) dépendamment les places disponibles.

1. Enregistrer la famille
La première étape est l´enregistrement de votre famille comme membre de notre association.
Sur notre site, sélectionnez l´onglet « s´enregistrer ».
Téléchargez le document « autorisation SEPA » qui se trouve en bas de page.
Imprimez, remplissez, signez et scannez ce document sous format JPEG ou PDF afin de
pouvoir le télécharger sur notre site par la suite. Veuillez impérativement nommer ce
document comme suit : « SEPA – nom de famille du payeur – nom de famille de(s)
l´enfant(s)».
Préparez une photo récente de votre(vos) enfant(s) sur laquelle celui-ci est bien
reconnaissable (type photo d´identité : de face, sans maquillage ou chapeau).
Vous êtes maintenant prêts à commencer.
Remplissez tous les champs de la page d´enregistrement.
Enregistrez impérativement vos enfants par ordre de naissance (enfant 1 = aîné)
Téléchargez l´autorisation SEPA sous « nous transmettre l´autorisation SEPA ». Téléchargez
la(les) photo(s) de votre(vos) enfant(s).
Cette année, l´attestation de travail est facultative suite aux délais d´inscription serrés.
Validez l´enregistrement de votre famille en cliquant sur « envoyer ».
NB : si vous rencontrez des difficultés au moment de la validation, certains champs peuvent avoir été
oubliés ou bien veuillez changer de navigateur internet (chrome, explorer, mozilla, opera….)

2. Inscriptions aux activités
Les tarifs se trouvent dans le programme général, consultable sous « nos activités » en cochant les
filtres souhaités. Le prix affiché dans le détail de chaque activité est un tarif mensuel (ex : j´inscris
mon enfant de primaire en Jeux et Loisirs Module 1 le lundi, mardi et jeudi. Cela fera alors 3X24€ par
mois).
Une fois connectés sur votre compte utilisateur, vous pouvez maintenant passer à l´inscription à nos
activités.
Par souci de clarté, veuillez effectuer la réservation pour chacun de vos enfants séparément.
Reproduisez donc les étapes ci-dessous pour chaque enfant l´un après l´autre.
Sur notre site, sélectionnez l´onglet « réservation des activités ».
Sélectionnez « ajouter une activité », maternelles ou primaires.
Sélectionner l´enfant pour lequel vous effectuez la réservation (ex : enfant1).
Sélectionnez votre 1er choix d´activité dans le calendrier pour le premier jour auquel vous
souhaitez inscrire votre enfant. (ex : mon enfant doit être au P´tit Victor le lundi, je choisis

une activité le lundi). Cliquez sur « réserver ». L´activité choisie pour le lundi vient d´être
placée dans votre « panier ».
Réservez le 2ème choix (activité de remplacement si le 1er choix ne peut être satisfait)
directement après la réservation du 1er choix.
Répétez cette opération (1er choix puis 2ème choix) pour chaque jour et pour chaque module
auquel vous souhaitez inscrire votre enfant. Cliquez bien sur « réserver » après chaque
réservation afin que les activités se placent dans votre panier.

Notes sur le calendrier :
- Les dates de la semaine affichée sont aléatoires, il s´agit d´une semaine type.
- Ne pas tenir compte du nombre de place dispo. Cette information est à titre indicatif, nous gérons en
interne les disponibilités. N´hésitez pas à réserver une activité même si elle affiche « 0 dispo. »
- Code couleur :
Les quotidiennes Module 1 = jaune ; les quotidiennes Module 2 = bleu ; musique = violet ; langue &
culture = rouge ; art = rose, découverte & bricolage = orange ; sport = vert ; cuisine = bleu ciel. Lorsque
vous avez réservé une activité, celle-ci apparait plus pâle dans le tableau.
Lorsque vous avez terminé la réservation de toutes les activités pour votre enfant, vous avez
la possibilité de consulter son panier total sous l´onglet « réservation des activités » puis
« panier de réservations ». L´indication « X m » que vous voyez s´afficher correspond au
nombre de modules réservés.
Après validation de la commande, remplissez les champs afin d´indiquer l´adresse de
facturation.
N´oubliez pas d´accepter nos conditions générales et de cliquer sur « commander ». Votre
commande nous est alors transmise.
Comme indiqué ci-dessus, nous gérons les disponibilités et l´octroi des places en interne. Nous
accordons la priorité aux enfants déjà inscrits chez nous l´année scolaire en cours. Ensuite, les places
restantes sont accordées aux nouvelles familles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
La date de demande de préinscription et/ou première prise de contact par écrit constitue ici le
critère déterminant.
Par conséquent, votre inscription en ligne n´entre pas en vigueur automatiquement, nous devons
d´abord la confirmer.
Une fois l´inscription de votre(vos) enfant(s) confirmée par nos soins, elle est ferme et définitive pour
l´année scolaire. Le paiement s´effectue par prélèvement SEPA et par trimestre (sept.-déc./jan.mars/avr.-juin).

