
Lorsque votre compte est créé il vous 
suffira de cliquer ici après avoir 
renseigné votre adresse mail + MDP

Pour votre première visite cliquez sur 
« Inscris-toi ! » cela vous amènera sur 
notre formulaire d’inscription

NOUVELLE adresse de Partage Ta Passion : https://partagetapassion.rosterfy.eu

https://partagetapassion.rosterfy.eu/


Formulaire d’inscription très court pour la
création du compte. Seulement des 
informations primordiales pour vos 
différentes participations bénévoles à nos 
épreuves



ATTENTION à bien renseigner tous les champs suivis d’une asterix



N’hésitez pas à prendre connaissance des Mentions

Il est obligatoire de cliquer sur cette case afin de valider le formulaire



Tous les événements à venir pour lesquels les inscriptions sont ouvertes figurent ici

Afin de modifier / ajouter des 
informations à ton profil

Une fois la validation de la mission
effectuée, toutes les infos apparaîtront 
ici dans la case « Mes Missions »

Pour 
s’inscrire 
cliquez 
sur 
« Voir »



Carte interactive avec 
les emplacements des 
différentes missions 
bénévoles 

+ infos en cliquant sur 
la bulle

Description Evénement

Cliquez sur choisis le type de mission vous 
donnera le choix entre Jour de Course & 
Village. Vous pouvez procéder aux 
inscriptions sur le village puis sur le jour de 
course ou inversement en une seule fois 
sans problème !

L’adresse de contact reste la 
même : 
contact@partagetapassion.com

Dates
-
Horaires
-
Missions Bénévoles

mailto:contact@partagetapassion.com


Différentes Missions
Sur le village dans ce 
cas précis

Cliquez sur « Choisir » pour 
sélectionner la / les missions de 
votre choix sur le / les jours que 
vous souhaitez. 
Plusieurs choix possibles. Avant 
de valider l’inscription en bas, 
soyez surs d’avoir sélectionné 
toutes les missions (Village + Jour 
de Course

Pour plus d’informations sur la 
missions cliquez sur le « I »

Mission                              Date                                    Horaires                   Nb de Places Valider Infos

Une fois l’inscription validée vous 
recevrez un email comme quoi 
l’inscription est bien prise en 
compte puis sous une dizaine de 
jours un nouveau mail pour vous 
confirmer la mission et le poste. 

Afin de finaliser l’inscription : Cliquez 
sur « Valider l’inscription »


