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Simple et rapide, ce tutoriel vous est proposé afin de faciliter votre découverte du 

service d’inscription en ligne.  
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1- Comment se connecter ? 
 
Allez à l’adresse du site : http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio/  

 
* Nom de connexion et mot de passe à définir avec le délégué ou faisant fonction. Si vous en aviez déjà 
un, il n’a pas changé. En cas de difficulté, merci de contacter le service de l’AEP. 
 
Page d’accueil 

 

Nom* 

Prénom* 

Choix du rassemblement 

Infos sur le rassemblement 

http://www.sdaep91.fr/rassemblement_dio/
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2- Inscrire un adulte (animateur ou sécurité) 

 
 

 

 
Recommencer l’opération pour chaque adulte qui sera présent lors du rassemblement. 
 
 

 

Remplissez tous les 
champs puis cliquez sur 
« Créer »  

 

 

 Le menu déroulant « Rôle secteur » 
     définit le rôle habituel de la personne  
     dans le groupe AEP 
     (Animateur, LME, Délégué, Parent, Prêtre…) 

 

Cliquer sur encadrants 

Une fois créés, les adultes 
apparaissent en bas de la page 
« Encadrants » et de la page 
« Inscriptions Rassemblements » 
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3-Inscrire les jeunes 
 

 
 

 
 

4-Attribuer les rôles adultes pour le rassemblement 
 

 

Cliquer sur Inscriptions 

 Cliquer sur le rôle qu’aura la personne 
 Le nom apparaîtra dans la section  
     adéquate 

  

 

 

 Inscrire ici le nbre de garçons et de filles 
 Valider : Mise à jour du nbre Total et des 
différentes sommes 
 Vous notez ici les commentaires que vous 
souhaitez transmettre. Ex : Le père DUGLU 
ne vient qu’à la célébration… - Un jeune est 
en béquilles…  (Valider après saisie ) 

Apparaitront ici les adultes inscrits pour 
votre aumônerie (Animateurs et sécurité) 
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5-Modifier la fiche d’un adulte 
 

 

Cliquer sur encadrant 

Parmi tous les animateurs inscrits, il 
est obligatoire de définir un 
responsable de groupe et un 
responsable de car (en fonction du 

rassemblement) 

Parmi tous les animateurs inscrits, il 
est obligatoire de définir un 
responsable de groupe et un 
responsable de car (en fonction du 

rassemblement) 

En cas d’erreur, cliquez sur  pour retirer 
une personne de la liste des animateurs ou 
des Personnes "Sécurité". Elle ne sera pas 
supprimée de la liste des encadrants 
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5-Modifier la fiche d’un adulte (suite) 
 

 
 

Nouvelle vue 
 

 
 

Toute modification est possible jusqu’à la date de fin d’inscription (nombre de jeunes, les animateurs, 
les personnes sécurité) 
 

Après cette date, contactez le service diocésain de l’AEP et en cas de difficulté : 
Mails : sdeap91.secretariat@eveche-evry.com ou sdaep91@eveche-evry.com 
Téléphone : 01.60.91.17.16 

Cliquer sur le nom de la 
fiche à modifier 

 

Apporter les modifications 
nécessaires puis cliquer 
sur « Modifier »  

 

 

Cliquer sur le nom de la 
fiche à modifier 

Apporter les modifications 
nécessaires puis cliquer 
sur « Modifier »  
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