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PASSEPORT VACANCES 

DE LA GRUYÈRE 
 
 
 

1. Clique sur le lien ci-dessous pour commencer l’inscription :  

 
tu t’inscris pour juillet : https://app.groople.me/ng/groopleNgParticipantPortal/event/QN4IGZo3vJtCPWMYeUw2mkJ9R4kegeNB/signup  

  

tu t’inscrits pour août : https://app.groople.me/ng/groopleNgParticipantPortal/event/2FKVgDciI1GsoumObQSXRw8kj9ePiM90/signup  

 
 

Attention il n'est possible d'acheter qu'un seul passeport (à CHF 50.-) au début. 
S'il reste des places, un deuxième passeport l'autre semaine, te sera proposé (au prix de CHF 85.- car sans subvention des communes) 
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2. Crée un compte et remplis le formulaire comme suit : 
(même si tu avais déjà un compte les années passées, il te faut recommencer la procédure) 

 

 
 
Ton compte a été créé avec succès. Tu vas recevoir un e-mail qui te permettra de vérifier que ton adresse 
est valide.   
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3. Voici l'e-mail. Si tu ne l'as pas reçu, vérifie s’il n’est pas dans tes spams. Tu devras cliquer sur le lien 

 

 

 

 

 

 

4. Clique sur le bouton "Continuer" 
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5. Les activités pour ton âge s'afficheront automatique 

 

 

 

Si tu cliques sur le i tu découvriras toutes les informations concernant l’activité 
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6. Clique sur 15 activités minimum de ton choix et qui te plaisent et dans l’ordre de tes préférences. 
Nous essaierons de les placer en priorité dans tes premiers choix, mais nous ne pouvons rien garantir. 
Par contre, nous te recommandons de varier tes choix et d’en mettre un maximum (20 max).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
7. Maintenant, clique sur "Terminer" en bas de page. 

La page "Groople" disparaîtra pour aboutir sur 
notre site internet du Passeport Vacances de la Gruyère. 
Cela signifie que ton inscription est terminée et en ordre.  

Tu peux corriger, sur la droite 
(modifier l'ordre, changer), tes 
choix en cliquant sur les croix. 

Seulement une fois les 15 
activités choisies, la case 
"Terminer" apparaît. 
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8. Tu vas ensuite recevoir un email qui résumera tes 
activités choisies et qui t’indiquera comment 
procéder au paiement. Ce paiement vaut comme 
accord parental, plus besoin de signature. Il est 
important de l'effectuer avant le 28 avril, car sans 
les paiements nous ne pouvons pas créer les 
passeports et répartir les activités. 

 
9. Grâce au lien dans l’email, tu pourras, jusqu’à la fin 

des inscriptions, revenir sur 
ton compte et modifier tes choix 
(changer l’ordre, choisir d’autres 
activités, en rajouter, etc.). Cependant, n’oublies pas de « Terminer » à nouveau, cf. pt 7. 

 
10. L’attribution de tes activités se fera automatiquement début juin. Tu recevras alors un nouvel 

email et en cliquant sur le lien, ton programme s’affichera et tu pourras l’imprimer. Tu pourras 
alors aussi visualiser la liste des autres participants aux activités. 

 
11. Nous t’enverrons ton passeport personnel papier d’ici au 15 juin 2021. Il te servira, en y rajoutant 

ta photo, pour prendre les transports publics (TPF) durant toute la semaine de ton passeport, mais 
aussi pour aller aux piscines de Bulle, Broc et Charmey ou aux mini-golfs de Bulle, Charmey et 
Moléson GRATUITEMENT. 

 


