Bienvenue sur le site de la Fête de la Nature !
Si vous recevez ce mode d’emploi, c’est que vous êtes partenaire et que vous vous
apprêtez à inscrire une activité au programme de la Fête.
Vous trouverez dans ce document les informations dont vous aurez besoin pour inscrire une
activité. Si vous avez besoin de plus d’information, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice
par mail elise@fetedelanature.ch ou par téléphone au 079 863 10 27.
N’oubliez pas la rubrique FAQ Organisateurs sur notre site internet qui peut vous aider :
www.fetedelanature.ch/faq-organisateurs.

Comment inscrire une activité ?
Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte grâce à votre
identifiant et mot de passe, vous pouvez ajouter une activité, et
également avoir un aperçu de celles que vous avez déjà
enregistrées. Le bouton vert « Ajouter un événement » vous permet
d’accéder au formulaire d’inscription. Sur le formulaire, remplissez
tous les champs, surtout ceux marqués d’une étoile rouge.
ATTENTION : il faut avoir rempli tous les champs qui ont une étoile rouge pour pouvoir
passer à l’étape suivante. Les données peuvent être modifiées en tout temps si besoin.

À VÉRIFIER AVANT D’ENREGISTRER VOTRE ACTIVITÉ :

•
•

Placez correctement le point sur la carte.
Vérifiez que le canton est bien celui dans lequel l’activité aura lieu, sinon elle
n’apparaîtra pas avec les filtres de recherche.

Dans le champ dédié à l’organisateur de l’événement, vous pouvez insérer le lien de votre
site internet. C’est aussi là que vous pouvez insérer votre logo qui se trouvera ensuite sur la
page de votre activité ainsi que sur la page d’accueil de notre site internet.

1

IMPORTANT : si vous souhaitez que votre logo apparaisse sur notre site, mais que vous
n’avez pas encore terminé de compléter votre activité, vous pouvez créer une activité
« fictive » en attendant d’avoir toutes les informations. Elle ne sera pas publiée, mais votre
logo figurera sur notre page d’accueil.

Une fois que vous avez rempli tous les champs, et que votre activité est prête à être mise en
ligne, vous pouvez cocher la case « J’accepte que cette activité soit publiée ». Si vous ne la
cochez pas, la coordinatrice ne la validera pas. Cela veut dire qu’elle ne sera pas mise en
ligne à la date de sortie du programme.

Lorsque vous avez enregistré votre activité, vous pourrez alors
définir la date et l’heure, ainsi que le nombre maximum de
participants et si elle nécessite une inscription. Si ce n’est pas le
cas, vous n’aurez rien besoin de remplir.
Comment faire pour ajouter un horaire à une activité ?

Si vous souhaitez ajouter un horaire à une activité (par exemple,
une activité qui aurait lieu plusieurs fois le même jour), vous
pouvez le faire depuis la fiche d’activité en cliquant sur le bouton
vert « Modifier l’horaire », puis « Ajouter une heure ». Vous pouvez
répéter cette opération autant de fois que vous le souhaitez.
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IMPORTANT : lorsque vous vous connectez à votre compte, dans l’onglet « Mes
événements », vous avez la liste de toutes les activités enregistrées. Si vous souhaitez
modifier les informations, il suffit de cliquer sur l’activité.

Et voilà ! Votre activité est ajoutée au programme de la Fête !
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