Guide d’inscription aux camps Royal
Rangers
Les Royal Rangers s'équipent d'un nouveau formulaire d'inscription. Pas de panique,
nous sommes là pour vous aider en cas de besoin.
Pour toute question sur l’inscription, contactez-nous sur : camp@royalrangers.fr

Inscrire un ou des enfants dans une même troupe
Choisissez la troupe qui correspond à votre enfant (ou à un de vos enfants si vous en
avez plusieurs), puis cliquez sur le bouton rouge « Inscription ».

Si vous inscrivez votre enfant pour la première fois via ce nouveau formulaire, vous
aurez besoin de créer un compte. Si c’est déjà fait, vous pouvez vous connecter avec
votre compte.
Retenez bien vos identifiants.
Cliquez sur « Inscrire 1 participant » puis à nouveau sur le bouton rouge « Inscrire un
nouveau participant » quand l’enfant n’est pas encore enregistré et remplissez le
formulaire rigoureusement. Puis cliquez sur "Continuer". (Nouveauté : vous retrouverez
les enfants inscrits d’une année sur l’autre).

Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous pouvez choisir de continuer avec le
paiement, ou d’inscrire un enfant dans la même troupe.

Vous devez cliquer sur « Cliquer ici pour sauvegarder et finaliser » pour terminer
l’inscription, puis vous devrez remplir vos informations pour la facture lors de la
première inscription, puis sélectionner votre méthode de paiement.

Une fois que vous avez validé votre mode de paiement, cliquez sur « Sauvegarder et
Terminer ». Vous pourrez ensuite inscrire un enfant dans une autre troupe.

En acceptant le consentement vous recevrez nos mails d’informations pour les camps.
Pensez donc à cocher cette option et à cliquer sur “Confirmer mon choix”.
Le bouton “Consultez les autres événements” vous renverra à la page d’accueil et vous
pourrez inscrire un enfant supplémentaire d’une autre troupe.

Inscrire un enfant supplémentaire à une troupe différente
Pour inscrire un autre enfant, il suffit de répéter les étapes à partir d’une autre troupe.
Vous recevrez une facture par troupe, c’est-à-dire que si vous inscrivez vos enfants sur 2
troupes ou plus, vous recevrez 2 factures ou plus. Si vous inscrivez deux enfants ou plus
dans une même troupe, vous recevrez une seule facture.
Pour chaque enfant inscrit, vous recevrez un mail spécifique par enfant avec un lien
nominatif pour remplir la fiche sanitaire en ligne.

