
 
 

 
Inscriptions via Internet 

Comment faire? 
 
 
 
Les inscriptions pour manifestations au Centre de rencontre et de formation Pierre 
Angulaire à Baar sont faites par l’internet : www.zentrum-eckstein.ch 
 
Les conditions pour s’inscrire à travers l’internet: 

- Être enregistré (on doit le faire seulement la première fois, après on peut faire 
le login avec l’adresse e-mail et le mot de passe) 

- Code de la manifestation 
o Les manifestations peuvent être cherchées sous « Manifestations »  
o ou dans le calendrier, avec la date 

 
 
Ci-après est expliqué: 
 

A. Enregistrement des nouveaux utilisateurs p. 2  
 
B. S’inscrire pour une manifestation p. 4 
 
C. Changer les inscriptions et d’autres dates p. 10 

 
 
 
Pour des problèmes adressez-vous à : 

Gertraud Wachmann 
gertraud.wachmann@zentrum-eckstein.ch 
Tel 041 766 46 00 
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A. Enregistrement des nouveaux utilisateurs: 
 

 
 
 

 
 
6. un e-mail est envoyé à votre adresse: 

 
 

1. Login 

2. fenêtre login 

s’ouvre 

3. cliquer sur „Pas 

encore enregistré?“ 

4. remplir tous les dates personelles 

-> se rappeller le Mot de passe !!! 

5. cliquer sur „Enregistrement“ 
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7. Vérifier si l’e-mail est arrivé: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’enregistrement a été effectué. 
 
 

8. cliquer sur le lien dans l’e-mail 
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B. S’inscrire pour une manifestation 
 

 
 

 

1. Login 

2. chercher le code de la manifestation 

 

-> sous « manifestations » 

 

-> Calendrier (avec la date) 

 

-> Code (s’il est connu) 
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Attention: pour ajouter d’autres personnes il faut que toutes les personnes aient les 
même dates d’arrivée/depart, chambres et repas. 
S’il y a des personnes avec des dates différentes, il faut recommencer l’inscription (cf 
p. 10). 

3. click 

4. click 

5. compléter l’inscription: 

a) ajouter d’autres personnes  

b) remplir les dates: 

- arrivée/départ, évent. modifier 

- chambre désirée 

- Repas, évent. modifier 

- observations (p.ex. régime …) 

6. envoyer l’inscription 
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Ajouter d’autres personnes: 
 

  
 
 

  
 
 
résultat: 

  

1. click 

2. chercher le nom, s’il existe 

déjà dans la database 

3a. cliquer pour l’ajouter à 

la liste 
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Pour les personnes à ajouter, il faut uniquement indiquer: nom, prénom, sexe et 
localité. Pour les jeunes (< 30 ans) il faut remplir la date de naissance. 
L’adresse e-mail de l’utilisateur qui ajoute la nouvelle adresse est enregistré pour 
qu’il puisse la modifier si nécessaire (comme cela on sait à qui elle « appartient »). 

3b. si la personne n’est 

pas encore dans le 

fichier 

 

 

il faut l’enregistrer: 
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Si la personne a été fichée, elle vient s’afficher dans la fenêtre et peut être 
selectionée pour être ajoutée à la liste des personnes à inscrire : 
 

  
Si la liste est complète on peut continuer à compléter les dates et/où les changer si 
nécessaire 
Attention: il faut que toutes les personnes sur la liste aient les mêmes dates 
d’arrivée/départ, chambre désirée, repas etc. – en cas de différence d’une personne 
à l’autre, il faut faire une nouvelle inscription pour les personnes avec des dates 
différentes. 
 

  

3c. click 

Pour toutes les personnes sur la 

liste  … 

… il faut qu’il y ait les mêmes dates 

pour arrivée, départ, chambre, 

observations, repas 

4. click 
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La confirmation après le click: 

  
S’il faut inscrire d’autres personnes pour la même manifestation, p.ex. avec d’autres 
dates pour l’arrivée/départ, on arrive à la page d’inscription en cliquant sur le lien. 
 
Un e-mail arrivera avec la confirmation de l’inscription: 
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C. Changer les inscriptions 
 
S’il faut changer quelque chose, p. ex. la date de l’arrivée on peut le faire dans la 
zone personnelle de la Homepage. 
On peut le faire avec le liens dans l’e-mail de la confirmation (après avoir fait le login 
avec l’adresse e-mail e le mot de passe) où par cliquer sur « Mes donnés »: 
 

  
 
On peut modifier les données personnelles et aussi les inscriptions pour les 
manifestations:  

 
Sous “Personnes enregistrées par mes soins” vous voyez toutes les persone qui vous 
avez enregistrées, leurs donnés peuvent êtres modifiés seulement par vous. 

1. Login 

2. click 

où 
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Pour visualiser 

Pour modifier Pour effacer 


