Procédure d’inscription activités extra-scolaires 2020-2021

•



Rendez-vous sur le site du Palais de Megève
https://lepalaismegeve.com/



Cliquez maintenant sur la réservation

Dans l’onglet « Activités Enfants », cliquez sur « Planning des inscriptions »

•

Dans le menu déroulant, choisissez la période correspondante à l’activité de votre enfant.

• Les différentes activités apparaissent dans le tableau. Il vous suffit de choisir celle qui correspond
à votre choix mais aussi à l’année de naissance de votre enfant.

• Lors de votre choix, un récapitulatif général de l’activité s’affichera, vous trouverez les dates des
cours, le lieu, mais aussi les années de naissance des enfants qui peuvent accéder à ce créneau et à
l’activité choisie. Pour continuez, cliquez sur « Pas d’abonnement, j’achète ».

• Cliquez sur le « + » afin de pouvoir ajouter votre inscription. Et cliquez sur « Ajoutez panier »

• Des avertissements apparaissent. Pour continuer, merci bien lire les différentes informations et
de cliquer sur « ok » pour continuer.

• Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une seule activité, il vous suffit de cliquer sur « valider ma
commande ». Sinon, cliquez sur « rester » et réitérer l’étape précédente pour une autre activité.
Attention, si vous avez plusieurs enfants, merci de faire ces différentes étapes, enfant par enfant
(chacun aura un compte différent).

• Pour vous connecter, merci de mettre le login et le mot de passe qui vous a été envoyé par mail,
et cela pour chacun de vos enfants.

• L’inscription doit être faite au nom de votre enfant. Il faut remplir tous les champs avec les étoiles
pour pouvoir continuer. Une fois, les informations remplies, cliquez sur « Validation ».

• Vérifiez que l’activité choisie est bien celle que vous souhaitez et cliquez sur « Paiement ».

• Pour pouvoir accéder au paiement, vous devez obligatoirement accepter les conditions générales
de vente, si vous souhaitez les lire, vous les trouverez en bas de la page, il vous suffit de cliquer
directement dessus.

• Vous n’avez plus qu’à rentrer les numéros de votre carte bancaire pour pouvoir valider et régler
votre commande.

• Un mail récapitulatif vous sera envoyé, avec votre facture.
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