TUTORIEL
Site inscription 8 Rencontres Nationales
ème

Mesdames et Messieurs,
Si vous ouvrez ce tutoriel, c’est que vous avez l’intention de vous inscrire aux 8èmes Rencontres Nationales
des Acteurs de CHANTIER école et le comité organisateur vous en félicite !!
Vous allez maintenant compléter votre inscription via le site web :
http://event.nancy-tourisme.fr/event/registration?eventid=58
Afin d’éviter les erreurs et certaines incompréhensions, nous vous conseillons de garder ce tutoriel ouvert et
de suivre pas à pas les modalités énoncées.

0. Etapes de réservation
Vous y trouverez les coordonnées de l’office du tourisme ainsi que celle de Christine Nourrissier, assistante
de direction, CHANTIER école National et Sabrina BRION, déléguée Régionale CHANTIER école Grand Est.
Vous pouvez aussi télécharger à cette étape :
Le règlement du jeu-concours
Le programme détaillé des Rencontres
La grille tarifaire
ATTENTION : Si vous procéder à votre 2ème / 3ème... inscription, il faut veiller à bien vous déconnecter et dans
l’idéal, à effacer votre historique !

1. Participants

Ne pas cocher la case « le participant sera t’il accompagné ». Il a été impossible de le retirer de la part
du concepteur. Donc même si vous cochez, cela ne servira à rien ! Il faut bien remplir UN formulaire pour UN
participant...
2. Acheminement aller

Vous pouvez cliquer sur « plus d’informations » ou sur « réserver », vous arriverez sur la même fenêtre de
réservation.
Attention : cette partie est à remplir mais c’est à titre informatif et organisationnel ! Vous devrez vousmême acheter vos titres de transports !
3. Acheminement retour
Même règle que pour acheminement aller.

4. 5. 6. 7. Ateliers échanges de pratiques / Forums – Jeudi 16 mars – options à 14h & 16h
PRISE DE VUE TYPE

A partir de l’onglet n°4 jusqu’au n°7, vous entrez dans la partie «choix des ateliers et forums du jeudi 16
mars à 14h et 16h »
Attention : Le nombre d’inscrits est limité à 60 personnes par ateliers et par forums.

Une fois que vous aurez sélectionné les ateliers et forums auquel vous souhaiteriez assiter, vous pourrez
choisir votre ordre de préférence comme la prise de vue ci-dessus.
Le comité d’organisation fera au mieux pour satisfaire AU MOINS un de vos 1er choix.
Pour résumer, faites vos choix par ordre de préférence et cliquez sur « Ajouter au panier »

NB : Vous pouvez aussi choisir ne pas vous inscrire sur un des créneaux, si vous souhaitez prendre du temps
dans le « Village des acteurs et des partenaires»

8. Soirée Festive

La soirée de gala se faisant sur réservation, il est impératif de vous y inscrire. Concernant le tarif, comme
pour les 7 rencontres précédentes, vous constaterez qu’il n’y a pas de tarif avec l’option : sans réservation
hôtel + soirée festive.
Si vous souhaitez participer à la soirée de gala sans nuits à l’hôtel, mentionnez « oui » sur le site d’inscription
et Christine Nourrissier vous contactera afin d’établir avec vous la facture correspondante à vos choix.
9. 10. Ateliers échanges de pratiques / Forums – Vendredi 17 mars – option à 10h
Mêmes modalités que dans la partie : « 4. 5. 6. 7. Ateliers échanges de pratiques / Forums – Jeudi 16 mars –
options à 14h & 16h »
11. Débats politiques
Pour information : si certains politiques ou représentant de partis, répondent positivement à l’invitation, ils
ne seront pas confrontés les uns aux autres. L’idée est qu’ils soient bien CHACUN dans une salle, en
intéraction directe avec les adhérents souhaitant les interroger (pas de table ronde de type « débat
commun » de prévue)
Plus clairement : pour le vendredi à 10h, vous aurez 4 choix possibles :
Village des acteurs et des partenaires
Ateliers échanges de pratiques (seront mis en place, les ateliers ayant le plus de demandes)
Forums (seront mis en place certains forums s’il y a beaucoup de demandes)
Débats politiques : en lieu et place de certains forums et/ou ateliers, selon l’état de présence des
futurs candidats à la présidence.

NB : Le comité organisateur sera chargé de déterminer quels ateliers et forums seront à dupliquer selon les
critères suivants :
Nombre d’adhérents inscrits sur chaque ateliers échanges de pratiques et forums
Disponibilité des experts/animateurs
Etat de présence des personnalités politiques conviées à un échange avec les adhérents
12. Jeu concours

Toutes les modalités sont expliquées sur le règlement du jeu-concours que vous pourrez télécharger soit à
l’onglet « 1. Réservation » ou directement sur cet onglet.
13. Hébergement

Selon vos dates d’arrivée et de départ, il vous sera automatiquement réservé le nombre de nuitées
correspondantes.

Ex : Arrivée prévue le 15 Mars et départ le 18 Mars : 3 nuits vous seront réservées.

NB : Si vous souhaitez une option quelconque de type : « J’arrive le 15 mars et repars le 18 mars, mais je
veux dormir à l’hôtel uniquement la nuit du 16 au 17 » ou « Je voudrais être dans le même hôtel que M.
O. » vous aurez l’occasion de nous le signifier à l’onglet «15. Coordonnées » dans la case
« commentaire »
Le comité organisateur essaiera de répondre au mieux à vos souhaits !
14. Panier

Ci-dessus un extrait du récapitulatif.
Le concepteur ne pouvant pas changer la configuration à ce niveau, ne vous formalisez pas ! Un formulaire
retour en format PDF arrivera dans votre boite ; il sera généré automatiquement et reprendra fidèlement vos
divers options et choix.

NB : Il est normal qu’il soit mentionné « total réservation : 0 € et acompte demandé : 0 € », car le comité
organisateur a fait le choix de garder la main sur les factures et paiements.
Malgré le fait que nous aimerions que les rencontres soient gratuites, pour l’heure et malheureusement,
aucun mécène ne s’est manifesté ! Donc vous recevrez la facture correspondante à vos options par
CHANTIER école National dans les jours suivants votre inscription, elle sera à régler dans les 15 jours
suivant sa réception.
15. Coordonnées
Pas besoin de visuel. Remplissez bien les cases et laissez vos commentaires au besoin.
Vous constaterez que vous pouvez aussi demander des informations touristiques sur cet onglet !
à Cochez la case et vous découvrivrez comment prolonger votre week-end dans notre belle Région Grand
Est, entre La Route des vins en Alsace, celle du Champagne, le Musée des Beaux-Arts à Nancy, Le Centre
Pompidou à Metz, le Château des Lumières à Lunéville, et bien d’autres endroits insoupconnés et insolites à
visiter et à découvrir !

16. Paiement
Vous arrivez directement à l’onglet « 17. Confirmation »
17. Confirmation

Votre réservation a bien été enregistrée sous la référence N° 00036318.
D'ici quelques minutes, vous allez recevoir un mail de confirmation. Si vous ne recevez aucun email, n'hésitez pas à nous contacter au 03 83 35 22 41 en précisant votre numéro de dossier.

Une fois cette étape terminée, vous n’avez plus qu’à vous déconnecter pour procéder aux autres
inscriptions !
Vérifiez bien le formulaire en format PDF qui arrivera dans les minutes de votre inscription dans votre boite
mail. Si vous constatez des anomalies ou des erreurs, n’hésitez pas à contacter le numéro ci-dessus.
Bonne inscription et au plaisir de vous voir le 16, 17 & 18 Mars aux 8èmes Rencontres Nationales à Nancy.
Le Comité Organisateur

