ASSOCIATION CAMPS SAINT VINCENT FERRIER
Tutoriel d'aide pour inscrire un enfant à un camp
Pour inscrire un (ou plusieurs) enfant à un de nos camps, il faut trois pré-requis :
• [pour le parent] : un compte utilisateur sur le site www.csvf.fr
• [pour le parent] : adhérer en ligne à l'association
• [pour chaque enfant] : une fche d'adhésion rattachée à l'adhésion du parent.
Ce document a pour but de vous guider pas-à-pas dans ces étapes préalables, puis dans
l'inscription à un camp.
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Comment adhérer en ligne ?
1. Rendez-vous sur le site www.csvf.fr
2. Passez la souris sur le menu «L’association » puis cliquez sur « Adhésion », cela
lance le processus qui va gérer à la fois la création du compte et des adhésions.

4. Remplissez le formulaire qui apparaît et cliquez sur « constituer mon dossier »
pour commencer l'adhésion.
NB: en cliquant vous allez recevoir un mail (qui est souvent reconnu comme SPAM). Il
permet d’activer le compte internet. Nous verrons ça à l'étape n°10.

5. Nous voici rendus à l’adhésion proprement dite. Commencez par créer une fche
d’adhésion pour vous-même :

6. Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles (le formulaire n’est
pas très adapté pour les parents car il est optimisé pour les enfants à inscrire…)

7. Et cliquez sur « suivant », cela vous conduit à un résumé. En bas cliquez sur «
nouvelle fche d’adhésion + »

8. Vous retrouver le même formulaire d’adhésion. Remplissez-le pour le premier
enfant que vous souhaitez inscrire (les informations saisies serviront à créer
automatiquement le dossier d’inscription, il est donc important de le remplir avec
soin et d'y joindre une photo autant que possible). Quand vous avez fni, si vous
avez un autre enfant à ajouter, répétez l'opération (nouvelle fche d’adhésion), sinon
cliquez sur « suivant » qui affche le récapitulatif de toutes les adhésions (il doit
apparaître la vôtre et autant de fche que d'enfant à inscrire à un camp)

9. Cliquez sur « soumettre le dossier ».
Il faut maintenant qu’un administrateur de l’association valide manuellement vos
demandes. Vous en serez informé par email. (en période d’inscription à un camp
c’est fait dans la journée).
10. En attendant, activons le compte internet créé lors de l'étape n°4. Ouvrez votre boîte
mail et trouvez le mail envoyé par Pep’ Up qui vous demande d’activer votre
compte (comme je vous disais, s’il n’est pas dans votre boîte de réception, il se
trouve souvent dans le SPAM). Il sufft d'ouvrir le mail et de cliquer sur le bouton
« Activer ».

11. Cela ouvre une page internet vous montrant votre espace personnel. Vous pouvez
en prendre connaissance, nous en aurons besoin pour réaliser l’inscription. C'est
également dans cet espace que vous pourrez consulter et modifer vos informations
personnelles et celles de vos enfants. (Par exemple, ajouter une photo, mettre à jour
les données scolaires, etc).
Ici s'achève les deux premières étapes. Pour passer à l'inscription, il faut attendre que la
demande d'adhésion soit validée.
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Inscription d'un enfant à un camp

Quand vous recevez le mail de confrmation d’adhésion à l'association, vous pouvez vous
reconnecter au site www.csvf.fr (en haut à droite de la page) avec votre email et le mot de
passe que vous avez créé.
1. Choisissez le camp qui vous intéresse. Les camps apparaissent sur la page d'accueil
sous forme d'événement. (Pour notre exemple, ce sera le mini-camp St Vincent Toussaint
2019).

2. Vous trouverez sur la page de l'événement toutes les informations relatives à celuici (description, dates, lieux, info pratiques et fche sanitaire à télécharger, prix).
Pour inscrire vos enfants cliquez sur « Indiquer votre participation »

3. Vous arrivez sur votre espace personnel.

4. Selon votre cas, il y aura un ou plusieurs enfants qui apparaîtront dans « les
participations des personnes que je gère »
Cliquez sur celui à inscrire au camp. Vous retrouvez une page similaire.
5. Cliquez sur le pouce vert. Une fenêtre s’ouvre.

6. Si vous souhaitez communiquer des informations supplémentaires au directeur du
camp, utilisez le champ « commentaire ».
Sélectionnez les options proposées, si nécessaire.
Et cliquez sur « enregistrer ». L'inscription sera défnitive au moment du paiement.
7. Si vous voulez inscrire un autre enfant au même camp, cliquez sur l’onglet « mes
participations » et recommencez à partir du n°3 en sélectionnant votre second
enfant à inscrire. (pour inscrire un autre enfant à un autre camp, il faut repartir du
n°1)
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Comment régler les participations aux camps ?

Plusieurs possibilités d'offrent à vous :
•

Payer en ligne, c'est le plus facile à gérer. (explications ci-après)

•

Payer par chèque à l'ordre de « association des camps St Vincent Ferrier ». Il est
possible de faire plusieurs chèques et de demander un échelonnement de
l'encaissement. L'adresse d'envoi doit être précisée dans le descriptif de chaque
camp. Par défaut, c'est au directeur de camp qu'il faut l'adresser en précisant bien à
quoi il correspond.

•

Payer avec des chèques vacances ANCV. Même procédure que ci-dessus.

•

Si vous êtes éligible CAF Azur, merci de prendre contact avec le directeur du camp.

Pour le paiement en ligne, connectez-vous à votre espace personnel en passant votre
souris sur votre nom affché en haut à droite de la page, et cliquez sur « mes paiements »
(si vous venez de réaliser les inscriptions vous y êtes déjà et cliquez sur l'onglet « mes
paiements »)

Cela vous conduit à une page affchant toutes les inscriptions en cours que vous avez
faites.

Il ne reste plus qu'à cliquer sur « payer » et se laisser guider. Une fois le paiement terminé,
la place est réservée.
Merci.

