
Pour	  s’inscrire	  en	  ligne	  
aux	  écoles	  de	  sport	  d’été	  	  

2ème	  étape:	  réserver	  et	  payer	  les	  cours	  



1.  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
2.  Commander	  et	  payer	  



1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  



1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Se	  rendre	  sur	  www.ville-‐geneve.ch	  

1.  Sélec=onner	  «	  Thèmes	  et	  
Démarches	  »	  

2.  Dans	  la	  rubrique	  
«	  Démarches	  »,	  cliquer	  
«	  sélec=on	  rapide	  »	  

3.  et	  finalement	  cliquer	  
«	  sport	  »	  

	  1/10	  



	  2/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Cliquer	  sur	  «	  S’inscrire	  aux	  écoles	  de	  sport	  d’été	  »	  



	  3/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
S’iden=fier	  dans	  la	  colonne	  de	  droite	  avec	  votre	  nom	  d’u=lisateur	  
(l’adresse	  électronique	  que	  vous	  avez	  déclaré	  iden=fiant	  sport)	  et	  votre	  mot	  de	  passe	  



	  4/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Cliquer	  sur	  «	  Accéder	  aux	  ac=vités	  »	  dans	  la	  colonne	  de	  gauche	  



	  5/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Sur	  la	  page	  des	  ac=vités,	  filtrer	  les	  résultats	  par	  âge	  et/ou	  par	  dates	  



	  6/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
La	  liste	  des	  ac=vités	  correspondantes	  à	  vos	  critères	  vous	  est	  proposée	  



	  7/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Dans	  la	  colonne	  de	  droite,	  choisir	  l’enfant	  qui	  va	  par=ciper	  à	  l’ac=vité	  



	  8/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Puis	  cliquer	  sur	  «	  Réserver	  »	  



	  9/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Puis	  cliquer	  sur	  «	  Réserver	  »	  

1.  L’ac=vité	  est	  ajoutée	  
à	  votre	  panier	  

	  

2.  Pour	  la	  supprimer,	  
cliquer	  sur	  la	  croix	  ou	  
sur	  «	  Annuler	  »	  



	  10/10	  1.	  Sélec=onner	  les	  ac=vités	  
Si	  nécessaire,	  ajouter	  de	  nouvelles	  ac=vités:	  cliquer	  sur	  «	  Accéder	  aux	  ac=vités	  »	  dans	  
la	  colonne	  de	  gauche	  et	  reprendre	  le	  processus	  à	  la	  page	  5	  de	  ce	  document	  



2.	  Commander	  et	  payer	  



	  1/4	  2.	  Commander	  et	  payer	  
Cliquer	  sur	  «	  Commander	  »	  dans	  la	  colonne	  de	  droite	  	  



	  2/4	  2.	  Commander	  et	  payer	  
Vérifier	  votre	  commande	  et	  cliquer	  «	  Valider	  et	  accéder	  aux	  moyens	  de	  paiement»	  



	  3/4	  2.	  Commander	  et	  payer	  
Cocher	  «	  Accepter	  les	  condi=on	  générales	  et	  procéder	  au	  paiement	  »,	  puis	  choisir:	  

1.  Cocher	  «	  Accepter	  les	  
condi=ons	  générales	  et	  
procéder	  au	  paiement	  »,	  
et	  cliquer:	  

	  

2a. 	  «	  Effectuer	  le	  
	  paiement	  au	  guichet	  »	  	  

ou	  

	  

2b. 	  «	  Effectuer	  le	  
	  paiement	  par	  carte	  »	  

	  Dans	  ce	  dernier	  cas	  
	  suivre	  ensuite	  la	  
	  prodédure	  indiquée	  



	  4/4	  2.	  Commander	  et	  payer	  
Votre	  commande	  est	  enregistrée	  lorsque	  vous	  cliquez	  sur	  «	  déconnexion	  ».	  	  
Relever	  et	  imprimer	  votre	  e-‐mail	  de	  confirma=on,	  puis	  rendez-‐vous	  au	  guichet	  pour	  le	  paiement.	  
Si	  vous	  n’avez	  pas	  reçus	  votre	  e-‐mail,	  vérifier	  qu’il	  n’est	  pas	  dans	  votre	  dossier	  «	  Spam	  ».	  



Des	  ques=ons?	  

Service	  des	  sports	  
lundi-‐vendredi,	  8h30-‐12h30	  

022	  418	  43	  60	  


