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MODE D’EMPLOI POUR VOUS INSCRIRE 

AU PROGRAMME MSC 
 

Merci de lire attentivement cette notice pour valider votre inscription en ligne. 

3 modes d’emploi vous seront proposés : 

1. Vous n’avez jamais participé à une activité d’Eveil en Présence  

2. Vous avez déjà participé à une activité d’Eveil en Présence en vous 

inscrivant sur le site internet 

3. Vous avez déjà participé à une activité d’Eveil en Présence sans vous 

être inscrit sur le site internet 

 

1. Vous n’avez jamais participé à une activité d’Eveil en Présence  

1. Cliquez dans le menu sur « Formations » puis « Le programme MSC »   

2. Cliquez sur « inscription ». Si vous retombez sur la même page après avoir cliqué sur le 

bouton « inscription », vérifiez si l’article est dans votre panier ou non. L'accès au panier se 

fait en cliquant sur l'icône de caddie en haut à droite du site. 

3. Inscrivez vous en cliquant sur "pas encore inscrit?" (en dessous de « mot de passe perdu ») 

4. Complétez les informations dans "s'enregistrer" puis cliquez sur « s’enregistrer » 

5. Retrouvez votre commande en cliquant sur votre panier en haut à droite  

6. Validez votre commande 

7. Vérifiez les détails de facturation 

8. Choisissez votre mode de paiement (chèque ou CB)  

9. Cochez les conditions générales  

10. Cliquez sur « commander » et procéder au paiement 

11. Vous recevrez un mail de confirmation. En cas de non réception de ce mail dans la 

journée, merci de nous en informer aussitôt que possible 

12.  

 

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES INSCRIT !  
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2. Vous avez déjà participé à une activité d’Eveil en Présence  en 

vous inscrivant sur le site internet 

1. Cliquez dans le menu sur « Formations » puis « Le programme MSC »   

2. Cliquez sur « inscription ». Si vous retombez sur la même page après avoir 

cliqué sur le bouton « inscription », vérifiez si l’article est dans votre panier ou non. L'accès 

au panier se fait en cliquant sur l'icône de caddie en haut à droite du site. 

3. Identifiez-vous en entrant votre adresse mail utilisée lors de votre inscription à la 

précédente activité entrez votre mot de passe et cliquez sur « connexion » 

4. Retrouvez votre commande en cliquant sur votre panier en haut à droite  

5. Validez la commande  

6. Vérifiez les détails de facturation 

7. Choisissez votre mode de paiement (chèque ou CB)  

8. Cochez les conditions générales  

9. Cliquez sur « commander » et procéder au paiement 

10. Vous recevrez un mail de confirmation. En cas de non réception de ce mail dans la 

journée, merci de nous en informer aussitôt que possible 

 

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES INSCRIT !  
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3. Vous avez déjà participé à une activité d’Eveil en Présence sans 

vous être inscrit sur le site internet 

1. Cliquez dans le menu sur « Formations » puis « Le programme MSC »   

2. Cliquez sur « inscription ». Si vous retombez sur la même page après avoir 

cliqué sur le bouton « inscription », vérifiez si l’article est dans votre panier ou non. L'accès 

au panier se fait en cliquant sur l'icône de caddie en haut à droite du site. 

3. Inscrivez vous en cliquant sur "pas encore inscrit?" (en dessous de « mot de passe perdu ») 

4. Complétez les informations dans "s'enregistrer" (en dessous de « connexion ») 

5. Retrouvez votre commande en cliquant sur votre panier en haut à droite  

6. Validez votre commande 

7. Vérifiez les détails de facturation 

8. Choisissez votre mode de paiement (chèque ou CB)  

9. Cochez les conditions générales  

10. Cliquez sur « commander » et procéder au paiement 

11. Vous recevrez un mail de confirmation. En cas de non réception de ce mail dans la 

journée, merci de nous en informer aussitôt que possible 

 

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES INSCRIT !  


