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Sport des jeunes et des adultes

Aide-mémoire: Rega
Macolin, le 10.03.2014, chs

Tous les participants (de 5 à 20 ans) d’une offre J+S ainsi que les moniteurs (y compris les accompagnateurs et les aide-moniteurs) peuvent bénéficier, pendant la durée de l’activité ou du camp, de la protection
Rega au même titre que les donateurs. Cela signifie que les coûts induits par une intervention de sauvetage sont pris en charge partiellement ou entièrement par la Rega. Pour cela, l’organisateur doit communiquer les coordonnées de ces personnes à la Rega avant le début de l’activité ou du camp J+S.
Les coachs et moniteurs J+S peuvent transmettre ces coordonnées directement depuis la SPORTdb à la
Rega.

ETAPE 1
Login avec
 Numéro personnel
 Mot de passe

ETAPE 2
Choisissez:
 Formation des jeunes

 Offre souhaitée

 Cours souhaité/
camp souhaité

 Rega
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ETAPE 3
Activez toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de la protection Rega.
Conseil: en cochant la case Select-All,
vous pouvez aisément sélectionner tous
les participants ou moniteurs en un seul
clic.
Les participants qui ne peuvent pas
bénéficier de la protection Rega
sont désignées comme suit :

ETAPE 4
Vérifiez-les encore une fois les données
avant de les transmettre et corrigez-les si
nécessaire.
Il est important que la Rega dispose de
données à jour.

ETAPE 5
Vous pouvez maintenant transmettre les données en cliquant sur «Envoyer».

ETAPE 6
Contrôle: Après l’envoi des données, les personnes annoncées sont
confirmées à l’aide d’une coche et de la date à laquelle elles ont été
annoncées.

Personnes annoncées à une date ultérieure
Il est encore possible d’annoncer des personnes à une date uItérieure
dans le statut «Saisie des données». Ces personnes ne seront toutefois
assurées qu’à partir de la date de l’annonce.
Répétez pour cela les étapes 1 à 5.
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