
Tutoriel – s’inscrire à  un cours SSS 

1.  Se rendre sur le site web : https://www.slrg.ch/fr 

2. Cliquer sur l’onglet « formation », puis calendrier des cours 

 
3. Inscrire dans le champ « organisateur » , «sss franches ». Une fenêtre devrait s’ouvrir et vous 

proposer de cliquer sur la Société « 1088 SSS Franches-Montagnes, Saignelégier ». 

4. Cliquer dessus 

 

5. Seuls nos cours sont affichés à présent. 
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6. Vous devez vous inscrire aux 3  modules suivants :  

Brevet Base Pool + Brevet Plus Pool +Cours BLS-AED-SRC Complet 

 

Il faudra donc s’inscrire au total, 3 fois (une fois par cours). 

Marche à suivre pour s’inscrire à un cours : 

1. Cliquer sur le cours désiré 

2. Une nouvelle page s’affiche avec les 

informations du cours (prix, condition de 

participation etc.) Au bas de cette page, 

cliquer sur le bouton « s’inscrire » 

  

 

 

 



3. a) Si vous avez déjà un login d’accès, entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe, 

puis sur le bouton s’inscrireparticipé à un cours SSS et que vous n’avez jamais 

b) Si vous avez déjà participé à un cours SSS et que vous n’avez cependant toujours 

pas de mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié ? » et suivez la procédure 

pour le recevoir par e-mail. 

c) Si vous c’est votre première inscription à un cours SSS Suivre les étapes 

suivantes : 

4. insérer votre adresse e-mail, puis cliquez sur « enregistrement » 

 

4. Remplir le formulaire du mieux que vous pouvez, et n’oubliez pas de cocher les 2 

cases en bas de ce dernier avant de cliquer sur le bouton « envoyer » 

 
 



5. Vous devriez voir apparaître le message suivant. 

 
6. Vérifiez et lisez cet e-mail de confirmation dans votre boîte e-mail, puis inscrivez-vous 

aux 2 autres cours restant.  

Remarque : La réception de l’e-mail peut prendre plus de 5 minutes ! S’il n’y a 

toujours rien, vérifier dans vos SPAMS 


