Procédure de connexion avec le nouveau programme de gestion des VSL
Le service des sports a mis à jour son programme pour la gestion des Volontaires Sportifs Lausannois.
Comme tout changement demande un peu d’adaptation, nous vous remercions d’avance pour votre
tolérance si des problèmes devaient survenir. Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir
suivi cette procédure, vous pouvez nous contacter au 021 315 14 15.
Le nouveau programme VSL permet divers actions :
-

Consulter son profil et son décompte de points
Mettre à jour ses coordonnées
S’inscrire aux manifestations en indiquant ses disponibilités
Voir les différentes manifestations auxquelles on est inscrit

Le nouveau programme VSL comprend de nouvelles contraintes :
-

Il est nécessaire de posséder une adresse email unique associée à son compte  une
adresse unique pour une même famille ou un groupe de personnes n’est plus possible.

Les différentes actions possibles sur le site VSL sont décrites dans les pages suivantes :
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1. Comment se connecter à son compte ?
En vous connectant à votre compte vous avez la possibilité de consulter votre profil et de faire
d’éventuels changements de vos données personnelles.
RAPPEL : Pour se connecter à son compte VSL, il est obligatoire d’avoir une adresse email et un mot
de passe. Si vous souhaitez changer d’adresse email, veuillez contacter le service des sports.
ATTENTION : Chaque VSL a besoin d’une adresse email unique lui appartenant. Si vous possédez un
email utilisé par plusieurs personnes au sein du programme VSL, merci de créer un email par
personne et de nous contacter au 021 315 14 15 pour la suite de la procédure. Si vous ne savez pas
comment créer un nouvel email, vous pouvez le faire gratuitement entre autre sur www.gmail.com
ou nous contacter pour vous aider.
Voici les différentes manières de se connecter à son compte.

Possibilité n°1 – En allant sur le site : https://register.event-works.com/sportslausanne
A. Veuillez insérer votre adresse email et votre mot de passe. Cliquez sur « Connexion ».

B. Une nouvelle page s’ouvre où vous avez possibilité de mettre à jour vos informations.
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C. N’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en bas à
droite de la page.
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Possibilité n°2 – En recevant un email d’ouverture des inscriptions en ligne
Le comité des VSL enverra dorénavant un mail dès l’ouverture des inscriptions en ligne d’une
nouvelle manifestation à la recherche de bénévoles.
A. Ouvrir le mail de « Volontaires Sportifs Lausannois ». Dans ce mail vous trouverez un lien
avec lequel vous aurez accès directement au formulaire d’inscription sans mot de passe.

B. Une fois le formulaire d’inscription ouvert, veuillez cliquer sur l’onglet « Mon compte » en
haut à gauche de la page.
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Possibilité n°3 – En s’inscrivant à une manifestation via le site des VSL
A. Connectez-vous au site des VSL : https://www.volontaireslausannois.ch/manifestations
B. Choisissez la manifestation souhaitée et cliquez sur le lien dédié aux inscriptions des VSL
C. Une nouvelle page s’ouvre. Veuillez entrer votre adresse email et votre mot de passe.

2. Une fois le formulaire d’inscription ouvert, veuillez cliquer sur l’onglet « Mon compte » en
haut à gauche de la page (Etape B de la possibilité #2).

3. Vous n’avez pas connaissance de votre mot de passe ?
1. Cliquez sur le lien : https://register.event-works.com/sportslausanne
2. Cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». Une nouvelle page apparaît (image ci-dessous).

3. Veuillez insérer votre adresse email et cochez la case « I’m not a robot ». Vous devrez
sélectionner au minimum 3 images. Le texte apparaît en anglais, voici un petit lexique pour
vous aider :
a. Street signs : Panneaux routiers
b. Motorcycles : Motocycles
c. Traffic lights : Feux de signalisation
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d. Vehicles : Voitures
e. Sidewalk : Trottoirs
f. Store front : Devantures de magasins
4. Cliquez sur « ENREGISTRER »
5. Veuillez contrôler votre boîte mails. Vous avez reçu un mail du service des sports avec un
lien. Veuillez cliquer sur « Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe »

6. En cliquant sur le lien, votre navigateur ouvre une fenêtre avec le formulaire vous
permettant d’indiquer votre mot de passe. Indiquez le même mot de passe dans les deux
champs et cliquez sur « RÉINITIALISER » en bas à droite du formulaire

7. Une fois le mot de passe changé, ne fermez pas la fenêtre. Connectez-vous à votre compte
avec votre nouveau mot de passe. Insérez donc votre email et mot de passe, cliquez sur
« CONNEXION »
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4. S’inscrire à une manifestation
Dorénavant, vous recevrez un mail dès l’ouverture des inscriptions en ligne d’une nouvelle
manifestation à la recherche de bénévoles. Comme mentionné à la possibilité #2 de connexion à son
compte, vous pourrez vous inscrire en cliquant sur le lien donné dans le mail.
1. Une fois le lien ouvert, votre formulaire apparaît, celui-ci est déjà pré-rempli avec vos
données personnelles. S’il n’y a pas de changement, veuillez cliquer sur « PROCHAINE
ÉTAPE ». Le cas échéant, modifiez vos coordonnées en conséquence.
2. Vous arrivez ensuite sur le deuxième onglet « DISPONIBILITÉS ET MISSIONS ». Remplissez le
formulaire et donnez vos disponibilités :
a. Soit en remplissant le tableau en cliquant sur les cases correspondantes à la tranche
horaire (un vu de couleur verte s’affiche dans les horaires de disponibilités)
 Matin :
8h-12 - environ
 Après-midi : 13h-18h – environ
 Soir :
18h – minuit environ
L’indication des disponibilités est approximative, une fois que l’organisateur vous
aura attribué une tâche cet horaire vous sera précisé. Une fois le formulaire rempli,
cliquez sur le bouton « prochaine étape » en bas à droite.
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b. Soit en sélectionnant une activité dans le menu déroulant

3. Vous arrivez ensuite sur le dernier onglet du formulaire « CONFIRMATION D’INSCRIPTION ».
Cette page récapitule toutes les données entrées dans le programme par vos soins. Si toutes
les informations sont correctes vous pouvez cliquer sur le bouton « VALIDER » en bas à
droite. S’il y a des choses à corriger, vous pouvez revenir aux étapes précédentes en cliquant
sur les onglets correspondants (« Données personnelles » ou « disponibilités et missions »).
4. Une fois toutes les données entrées et l’inscription validée, vous verrez un message
apparaître en rouge en haut du formulaire de l’onglet « CONFIRMATION D’INSCRIPTION ». Ce
message indique la date d’envoi de votre inscription

Madame/Monsieur
Nom
Prénom
Féminin/Masculin
01.01.1975

8

5. Vous recevrez également un email de confirmation avec toutes les données entrées dans le
formulaire. Si vous ne recevez pas de mail dans les minutes qui suivent, cela signifie que vous
n’avez pas validé votre inscription. Veuillez dès lors retourner dans le formulaire et cliquer
sur « VALIDER ».
6. L’organisateur prendra ensuite directement contact avec vous afin de vous donner toutes
les informations nécessaires pour votre participation à l’événement.

Email de confirmation d’inscription
Chère/Cher Madame/Monsieur
Nom,

Madame/Monsieur
Nom
Prénom
Féminin/Masculin
01.01.1975
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5. Voir le détail de ses inscriptions
1. Vous devez d’abord vous connecter sur le site à l’aide de votre mot de passe (voir procédure
ci-dessus si besoin)
2. Cliquez en ensuite sur le menu « Mes manifestations » situé en haut de la page

3. Vous voyez ici toutes les manifestations auxquelles vous avez participé (depuis la mise en
place du nouveau programme informatique) ainsi que toutes les manifestations futures ou
vous êtes inscrit.
4. Vous pouvez cliquer sur le bouton « AFFICHER » (manifestation passées) ou « MODIFIER »
pour les manifestaiton futures.
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6. Visuel
Chaque manifestation à son propre code couleurs. Repérer l’adresse du site dans la barre d’adresse
afin de vous assurer que vous êtes bien connecté sur un événement de en lien avec le nouveau
programme de gestion des VSL : https://register.event-works.com/...........

Quelques exemples

11

7. Consultation des points
Il sera prochainement possible de consulter son total de points en se connectant à son compte.
Il faut cependant compter un délai de 4 à 6 semaines après une manifestation, avant de pouvoir
consulter ses points.
Pour toutes questions relatives au total des points pour un événement, veuillez contacter
l’organisateur de la manifestation.

8. Contact
Si vous rencontrez des problèmes durant les différentes phases de la procédure ou si un doute
subsiste, n’hésitez pas à contacter le service des sports au 021 315 14 15 afin que nous puissions
vérifier cela avec vous et vous aider.
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