Lettre d’informations mars 2020

L’inscription en ligne est ouverte
La phase de test est terminée. Il est maintenant possible de s’inscrire sur notre site
https://inscriptions.grandbal.org . Attention ! Cette année l’inscription sera validée par le paiement en
ligne. Ci-dessous les trois étapes de l’inscription :
- Création d’un compte. Il y a un compte par payeur avec la possibilité d’inscrire plusieurs
personnes à partir du même compte (les anciens comptes ont été supprimés automatiquement
le 1er janvier) ;
- Inscription individuelle à partir du « compte payeur » (voir les modalités d’inscription et de
paiement sur le site, des simulations sont possibles avant validation) ;
- Paiement pour valider les inscriptions.
Nous ferons régulièrement sur notre site l’état journalier des inscriptions. Nous serons présents
par email à grandbal@gennetines.org ou par téléphone au 04 70 42 14 42 les mercredis de 10h à 16h30
pour vous accompagner dans votre démarche d’inscription et de paiement en ligne.
Nous avons mis en place une Foire Aux Questions (onglet FAQ) que nous alimenterons au fur
et à mesure de vos demandes les plus courantes.
Dépliant du Grand Bal de l’Europe 2020
Nous posterons à partir de début mars le dépliant de six pages en papier à ceux qui ont rempli
une enveloppe en 2019 ou à ceux qui nous l’ont demandé. Si vous désirez recevoir ce dépliant par
courrier, il est encore temps de nous envoyer par email à grandbal@gennetines.org votre nom, prénom
et adresse postale.
Ce dépliant contient deux fiches d’inscription. Ces inscriptions devront être renvoyées par
courrier accompagnées du paiement qui les validera (une inscription par personne). L’ensemble de la
démarche est détaillé sur la fiche d’inscription.
Vous pouvez également télécharger ce dépliant sur notre site gennetines.org et vous inscrire en
ligne si vous le souhaitez.
Liste des groupes et liens
Sur notre site nous publions la liste des groupes qui participeront en principe au Grand bal de
l’Europe 2020 avec un lien vers leur blog ou site.
Le programme complet avec les jours et horaires de passage sera mis en ligne en avril. Nous vous
tiendrons au courant par lettre d’informations.

Salutations dansantes
Bernard et Julie Coclet

