Conseils pour l’inscription
Merci de bien vouloir contrôler toutes vos coordonnées (adresse etc..) lors de l’inscription
de vos enfants, d’avance merci.
•

Plus tu choisis d’activités, plus tu as de chance d’obtenir un beau passeport complet !!!

Le fait de choisir un grand nombre d’activités par jour ne te pénalise pas concernant ton coup
de cœur. Il sera de toute façon mis en priorité !

Si tu ne choisis que 2 activités très prisées, tu n’auras peut-être pas la chance d’en obtenir une
seule et les autres activités qui auraient pu t’intéresser seront peut-être déjà complètes. Résultat :
aucune activité ce jour-là ! Si tu ajoutes 1 ou 2 activités parmi tes choix, au moins, tu en auras une
d’elle. Notre conseil : sélectionne le plus d’activités possibles par jour et choisis ton coup de
cœur parmi elles. Par expérience, nous pouvons dire que les enfants qui ont les plus beaux
passeports ont sélectionné plusieurs activités par jour.

•

Une activité qui t’intéresse beaucoup se déroule plusieurs fois dans la semaine

Pour avoir plus de chance, sélectionne-la chaque jour ! Il n’y a pas de chance que tu l’obtiennes
plusieurs fois. Le système ne te la donnera qu’une fois.

•

Vérification de ton inscription

Pour ne pas avoir de mauvaise surprise ! A la fin de ton inscription, il est judicieux de te loguer à
nouveau sur ton compte, avec ton adresse mail et ton mot de passe pour vérifier si ton inscription
a bien été enregistrée correctement. Tu peux modifier ton choix d’activités à tout moment
jusqu’au 1er juin à 12h.

•

Passeport-jumeaux

Si tu désires avoir les mêmes activités sur toute la durée du Passeport-vacances qu'un
copain, qu'une copine, qu'un cousin ou qu'une cousine... lis attentivement ceci avant de
t'inscrire :
ton Passeport-jumeaux sera pris en considération uniquement si tous les points ci-dessous
sont respectés :
Être 2 participants maximum, pas de triplés, merci
Choisir exactement les mêmes activités sur les mêmes jours, heures et sur toute la semaine
Choisir exactement les mêmes "coups de ♥"
Définir avec ton "jumeau" des activités accessibles pour tous les 2 (selon âge, envies,
possibilité,...)
•
•
•
•

A bon entendeur : 2 places libres pour la même activité seront parfois plus difficile à dénicher qu'une
seule. Sélectionne donc un maximum d'activités, afin d'avoir un passeport complet.
Au moment de t'inscrire, tu auras l'occasion d'introduire le nom et prénom de ton "jumeau" dans la
case prévue à cet effet. Il s'agit d'une information importante pour l'organisateur, mais en aucun cas
elle ne remplace et valide l'inscription de ton "jumeau". Il doit aussi de son côté, s'inscrire et
mentionner ton nom et prénom.
Avant de t'inscrire, vérifie avec ton jumeau que tous vos choix sont exactement les mêmes
et sur toute la semaine.

