Pour remplir ce formulaire vous devez avoir dans votre ordinateur le logiciel gratuit : READER © de chez ADOBE.
Vous pouvez le télécharger ici : http://get.adobe.com/fr/reader/.
Après l’ouverture du bulletin d’inscription, une fenêtre vous informe qu’il existe une aide.

Vous y êtes !

1° Mettez les zones à remplir en surbrillance.

2° Remplissez les cases, soit en écrivant avec votre clavier soit en choisissant dans une liste,

Toutes les cases en rouge sont OBLIGATOIRES.

3° Insérez la photo de votre enfant,

Vous ne pourrez insérez ici qu’un fichier au format pdf. Pour vous aider à convertir votre photo
vers un fichier pdf vous pouvez utiliser facilement un utilitaire gratuit en ligne :
http://www.conv2pdf.com/
A la fin de l’opération, vous devrez obtenir un fichier du type : « portrait de jean.pdf ». Il suffira
ensuite de le chercher puis de le sélectionner. Cette photo va être automatiquement ajustée au
cadre.

Voici ce que vous devez obtenir à la fin de l’opération.

4° Signez votre formulaire,
ETAPE 1 : Au préalable cliquez sur « COMMENTAIRE »

ETAPE 2 : Cliquez sur « ANNOTATIONS de DESSIN » et choisissez l’outil crayon.

ETAPE 3 : Tracer votre signature, à l’aide de votre souris, dans le cadre.

5° Enregistrez votre formulaire,
De cette façon vous conserverez un exemplaire dans votre ordinateur.

ETAPE 1 : Cliquez sur le bouton enregistrement.
ETAPE 2 : Faites COPIER (ctrl C) sur votre clavier.
Le formulaire va être préenregistré en respectant le format :
Bulletin Inscription NOM PRENOM CENTRE.
ex : « Bulletin Inscription DUPOND JEAN TOUS EN PISTE »

ETAPE 3 : Faites COLLER (ctrl V) sur votre clavier.
Cliquez sur enregistrer.
Votre fichier devient maintenant
« Bulletin Inscription DUPOND JEAN TOUS EN PISTE »

6° Envoyer votre formulaire,
Il suffit de cliquer sur l’icône e-mail et votre formulaire nous est envoyé automatiquement.

Choisissez le mode d’envoi : Application de messagerie si vous avez un logiciel dédié
à cela comme OUTLOOK. Messagerie Web afin d’utiliser votre compte web mail.

Merci et nous souhaitons un bon séjour à votre enfant !

