Visitez https://webshopzwembadpoperinge.recreatex.be
Première fois ?
1) Vérifiez d’abord si vous êtes déjà enregistré !:
Identifiant: NNPPJJMMAAAA
NN = premières 2 lettres nom de famille
PP = premières 2 lettres prénom
JJMMAAA = date de naissance
p.e. Marcel Legrand, né le 1 juillet 2016 = LEMA01072016
Mot de pas? : identique à l’identifiant
Après que vous avez vous connecté la première fois,
vous pouvez changer votre identifiant et mot de passe.

2) Pas déja enregistrer?:
Enregistrez – vous comme nouveau identifiant et remplissez vos coordonnées

PROLONGEZ VOTRE ABONNEMENT
Aprés que vous êtes connecter, vous arrivez sur notre page d’acceuil, choisissez
“prolonger mon abonnement”

Après ça , vous cliquez sur la petite flèche à coté de “Sélectionnez l’aperçu souhaité”

Maintenant vous retrouvez un aperçu de vos abonnements et combien de fois qu’il vous
restent + la validité de chaque abonnement. Vérifiez l’abonnement que vous voulez
prolongez.

AJOUTER MEMBRES DE LA FAMILLE
Choisissez sur le page d’acceuil “ Lier membres de la famille”

Ensuite vous retrouvez l’aperçu de vos relations

Sous “Aperçu des relations” vous retrouvez tous les membres de la famille que vous avez
lier sur votre nom. Vous ajoutez des nouveaux membres de la famille par “ajouter
relation” . Remplissez tous les coordonnées.
S’il y a une notification que le membre de la famille existe déja, il faut choissir la fiche
“Lier membre de famille”.

Vous ne liez pas avec votre identifiant et met de passe ma avec votre numéro de sécurité
sociale.
Quand le lien avec votre numéro de sécurité sociale ne marche pas, votre membre de la
famille sera probablement déja dans notre base de données. Essayez de lier avec
l’identifiant et mot de passe (Comme décrit dans l’étape 1, avec NNPPJJMMAAAA).

S’INSCRIRE POUR UNE ACTIVITÉ
Retournez à la page d’acceuil et cliquez sur ‘Activités’ ou ‘Inscrire pour une activité’

REGARDER OU PAYER UNE ACTIVITÉ
Retournez à la page d’acceuil et cliquez sur “Consultez ou payer mes activités”

Après ça , vous cliquez sur la petite flèche à coté de “Sélectionnez l’aperçu souhaité”,
et ensuite sur “Mes activités”.

Sélectionnez le membre de la famille pour qui vous voulez regarder ou payer l’activité.

Vous reçevez une description de votre activité et aussi un fichier PDF avec les infos sur
l’inscription.
Sur la fiche “A encore payer” vous retrouver les activités qu’il faut encore payer.En
cliquez sur l’activité, vous pouvez payer tout de suite par notre webshop (online) .

