NOUVEAU SYSTÈME POUR LES INSCRIPTIONS AUX STAGES ET AUX ATELIERS À
L’ATELIER BOULANGERIE
Création d’un compte utilisateur : https://atelier-boulangerie.be/inscription.php
ATTENTION : Si vous possédez déjà un compte utilisateur sur notre site de l’école de cirque de Charleroi ou sur notre site de Yoga Santé, vous pouvez vous connecter
avec votre compte.
LA DÉMARCHE À SUIVRE EST :
1) Créez un compte utilisateur en tant que parent ou adulte (avec vos informations, le profil servira de personne de contact), une fois créé vous allez recevoir un mail de
confirmation pour valider votre compte (ATTENTION D’INDIQUER UNE ADRESSE MAIL VALIDE). Lorsque vous aurez activé votre compte, vous pourrez vous connecter
à votre espace personnel et vous verrez apparaitre vos infos dans le tableau « VOTRE PROFIL – Personne de contact ».
POUR INSCRIPTION ATELIERS ENFANT OU STAGES

POUR INSCRIPTION ATELIERS ADULTES OU FAMILLES

2) Ensuite dans votre espace personnel, vous devez créer chaque profil enfant si
vous avez des enfants à inscrire aux stages ou ateliers en cliquant sur le bouton
« CRÉATION PROFIL ENFANT » visible depuis votre espace personnel au niveau
du tableau « VOS ENFANTS ». Vous remplissez simplement le formulaire avec les
informations de votre enfant. Une fois le profil créé, vous avez les informations
de votre enfant qui apparaissent dans le tableau « VOS ENFANTS ». Maintenant,
vous avez donc accès aux différentes inscriptions de stage sur la page « stages »
et également accès aux inscriptions « ateliers ».

2) Une fois connecté sur votre espace personnel, vous avez accès aux différents
inscriptions « ateliers adultes » et « ateliers familles ».

3) Une fois votre enfant inscrit à un stage ou un atelier, vous allez recevoir un
mail automatique qui vous confirme que nous avons reçu vos informations pour
l’inscription. Vous devez attendre de recevoir le mail d’acompte pour effectuer le
paiement.
4) Lorsque vous retournerez sur votre espace personnel, vous allez maintenant
voir apparaitre les inscriptions aux stages auquel vous avez inscrit votre enfant
dans le tableau « VOS STAGES » et également les inscriptions aux ateliers enfants
auquel vous avez inscrit votre enfant dans le tableau «VOS ATELIERS ENFANTS».
Et vous pourrez suivre le statut de l’inscription.
5) Une fois que nous aurons traité l’inscription du stage ou de l’atelier, vous allez
recevoir un mail avec les informations pour payer un acompte.

3) Une fois inscrit à un atelier, vous allez recevoir un mail automatique qui vous
confirme que nous avons reçu vos informations pour l’inscription.
4) Lorsque vous retournerez sur votre espace personnel, vous allez maintenant
voir apparaitre les inscriptions aux ateliers auquel vous vous êtes inscrit dans
le tableau «VOS ATELIERS FAMILLES» ou «VOS ATELIERS ADULTES». Et vous
pourrez suivre le statut de l’inscription.
5) Une fois que nous aurons traité l’inscription de l’atelier, vous allez recevoir un
mail avec les informations pour payer l’atelier.

