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MARCHE A SUIVRE POUR TON INSCRIPTION STAFF EN LIGNE 
 
 
1. Se rendre sur le lien suivant afin d’accéder au formulaire 

d’inscription en ligne : https://vp.eventival.eu/vdr/2018 
 

2. Crée un compte personnel comme nouveau staff en cliquant sur 
« Créer un nouveau compte », il faut remplir tous les champs 
demandés et tu recevras un mail sur ta boîte mail. Note ton 
login et mot de passe afin de les retenir. Tu peux changer la 
langue en haut à droite ! 
Les personnes ayant été staff pendant l’édition 2017, vous 
pouvez simplement rentrer votre adresse mail et votre mot de 
passe que vous aviez utilisé pour vous connecter les années 
précédentes. En cas d’oubli du mot de passe, cliquez sur « J’ai 
oublié mon mot de passe » et vous recevrez un lien sur votre 
boîte mail. Si jamais, regardez dans vos spams, courrier 
indésirable ! 
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3. Un mail de confirmation en anglais sera automatiquement 

envoyé à ton adresse mail. Clique sur le lien « here », indiqué 
dans ce mail de confirmation et connecte-toi grâce à ton login 
(adresse mail) et ton mot de passe afin de confirmer ton 
enregistrement sur la plateforme de Visions du Réel. 

 
4. Tu es dirigé sur la « visitor page ». Choisis la langue souhaitée en 

haut à droite de la page. Et débute ton enregistrement en 
complétant ton profil en cliquant sur le bouton bleu « profil 
personnel » en haut à droite de la page.  

 
5. Complète les champs manquants requis : Sexe, nationalité et 

langues. 
Il est indispensable de télécharger ta photo ! Sans quoi nous ne 
pourrons pas faire ton badge ! 

 
 

 
Valide ton profil en cliquant sur le bouton vert en bas de page « 
Enregistrer les modifications ». 

 
6. Remplis le formulaire d’inscription du staff. Choisis et clique dans 

la colonne de gauche de la page l’onglet gris « staff bénévole ». 
Si toutes tes informations personnelles n’ont pas encore été 
enregistrées, une fenêtre apparaîtra. Il suffit de compléter les 
champs requis (adresse postale, email) et de valider ta saisie. 
Une fois ceci fait, le formulaire d’inscription apparaît. 
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7. Remplis le formulaire puis clique en bas de page sur 

« Soumettre ».  
 

8. Voilà, ton inscription est enregistrée ! Tu recevras 
automatiquement un mail de confirmation. Visions du Réel te 
rendra réponse dans le courant des mois de février ou mars 
2018. 

 
MERCI pour ton inscription ! 
 
Tu as des questions, tu rencontres des difficultés pour t’inscrire ? 
Contacte-nous par mail à ademetriades@visionsdureel.ch, ou par 
téléphone au + 41 22 365 44 55 et dis-nous quel est ton problème. 
 


