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MARCHE A SUIVRE 
 

 

 

Agenda 

 

➢ 2 mai :   Délai d’inscription, du choix d’activités et du paiement     

➢ 14 mai : Retour de l’approbation des Condition Générales et de la Charte signées 

➢ 15 au 19 mai : Attribution des activités par mail 

➢ 22 au 24 mai : Bourse aux places restantes    

➢ Dès le 15 juin : Réception du Passeport par poste 

 

 

Rendez-vous sur http://passeportvacances.ch, cliquez sur le menu « Inscriptions ».  

Vous y trouverez : 

1. Programme 

2. Marche à suivre 

3. Conditions Générales 

4. Charte 

Ainsi que le Bouton « Je m’inscris » 

 

 

Bienvenue sur Groople. 

 

1. Authentification 

Entrez les coordonnées demandées. 

➢ Attention ! Le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez choisis sont à 

conserver. Ils vous permettront d’accéder à votre compte et à la bourse aux places 

restantes. 

➢ Entrez votre adresse email et non celui de votre enfant.  

➢ Dans les champs « téléphone d’urgence », entrez le numéro de portable d’une 

personne atteignable durant les activités de l’enfant.  
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➢ Lorsque vous avez enregistré vos données, vous êtes redirigés vers notre site 

www.passeportvacances.ch.  

➢ Dans votre boîte mail, vous avez reçu un mail de Groople : valider votre inscription en 

cliquant sur le lien.  

Attention : Vérifiez que l’email ne se trouve pas dans votre courrier indésirable. 
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2. Se connecter 

En cliquant sur le lien de validation de votre compte, vous arrivez sur cette page : 

 

 

Cliquez sur « Continuer » 

 

3. Disponibilités 

Sélectionnez vos disponibilités. 

➢ Vert = disponible     Rouge = indisponible  

➢ 15 jours maximum pour un Petit Passeport, dès 16 jours pour un Grand 

➢ Semaine 1 et 2 : juillet  Semaine 3 et 4 : août 

 

 

 

Cliquez sur « Continuer » 
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4. Choix 

➢ Petit Passeport : minimum 7 activités  

➢ Grand Passeport : minimum 14 activités 

➢ Choisissez vos activités selon vos préférences,  

1ère inscription = 1ère priorité, 2ème inscription = 2ème priorité, etc. 

 

 

 

 

Les couleurs correspondent aux 

différentes catégories. 

Les cases grisées représentent 

les jours où votre enfant n’est 

pas disponible. 

 

 

 

Vos choix figurent au bas de l’écran. 

 

Attention : Il est toujours possible de cliquer sur le bouton « Retour » et ainsi modifier vos 

disponibilités et le choix des activités. 

 

Cliquez sur «Continuer » 
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5. Formulaire 

Pour certaines activités, des informations complémentaires sont requises, merci de compléter 

ou de passer la page. 

Cliquez sur « Continuer ». 

 

 

 

6. Résumé 

Un résumé des choix s’affiche.  

Attention : A ce stade, il est encore possible de cliquer sur le bouton « Retour » et ainsi modifier 

vos disponibilités et le choix des activités. 

 

L’inscription de votre enfant est enregistrée au moment où vous cliquez sur « Terminer ».  

Aucune modification n’est possible par la suite. 
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7. Inscription terminée 

Vous recevez un email de confirmation. 

 

 

 

 

8. Validation de l’inscription 

Pour valider l’inscription, vous devez : 

- Signer le mail de confirmation reçu et ainsi attester que vous avez lu et approuvé les 

Conditions Générales 

- Faire signer le mail de confirmation à votre enfant et ainsi attester que votre enfant a 

lu et approuvé la Charte. 

- Nous retourner le mail de confirmation par courrier à l’adresse suivante : 

Passeport Vacances de Vevey et environs 

Rue du Conseil 17 

1800 Vevey 

 

Ou email info@passeportvacances.ch 

 

 

Le délai de validation de l’inscription est fixé au 14 mai 2018 
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