Procédure d’inscription en ligne CTB Academy

Bonjour,
Vous trouverez dans ce manuel, toutes les informations pour inscrire votre enfant aux stages de
la CTB Academy.
Cette page a été récemment mise à jour afin de faciliter les inscriptions et les démarches
administratives, à la fois pour vous, mais aussi pour le Centre Technique Bretagne. Il se peut que
la page rencontre des problèmes dans ce cas-là, merci de nous adresser un mail à
ctbacademy@ctbretagne.fr si votre problème n’a pas été résolu.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons vous voir très prochainement.
Cordialement,
L’équipe du CTB Henri Guérin.
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ETAPE 1 : Se renseigner ou s’inscrire.
-

Se rendre sur la page d’accueil de la CTB Academy,
Cliquer sur « L’expérience CTB Academy » puis sur « Dates et Tarifs » pour accéder aux
différentes semaines d’inscription.
OU

-

Etape 1

Se rendre sur la page d’accueil de la CTB Academy,
Cliquer sur « Je m’inscris » puis sélectionner votre semaine d’inscription.

ETAPE 2 : Choix de la semaine dans la page « Dates et Tarifs ».
-

Choisir sa semaine en cliquant sur le bouton INSCRIPTIONS.

ETAPE 3 : Se connecter ou créer son compte
-

Il vous sera demandé pour cette année de créer un nouveau compte car nous avons
changé de logiciel.

-

Si vous vous êtes déjà créé un compte cette année (depuis le 2 mars) de renseigner votre
identifiant et mot de passe.

OU

La prochaine étape ne vous concerne pas si vous possédez déjà un compte. Vous pouvez passer
directement à l’étape 4.

ETAPE 4 : Se créer son compte et créer un profil stagiaire
-

Vous avez cliqué sur « Créer mon compte »,
Compléter les informations demandées.

Page stagiaire :
-

Compléter les champs demandés (Régime, nom, prénom, etc.)
Cliquez sur « Ajouter un stagiaire + »

Etape 5 : Confirmation de la semaine choisie
-

Une fois votre compte et le profil du stagiaire créés, renseignez le « Régime » puis le
« stagiaire »,
Cliquez sur « Ajouter au panier » pour continuer.

ETAPE 6 : Continuer vos achats ou voir son panier
-

Un encart va apparaître vous proposant de « continuer mes achats » et vous devrez à
nouveau votre rendre sur le bouton je m’inscris ou aller sur la page d’accueil de la CTB
Academy ou autre si vous souhaitez vous renseigner. Si vous souhaitez souscrire à
d’autres semaines alors la démarche à suivre sera la même que l’étape 2 et 5.

-

Si vous décidez de « voir mon panier » vous accéderez à la partie panier et paiement.

OU

ETAPE 7 : Page panier et paiement
Une fois arrivé sur la page panier, vous pouvez :
-

« Valider le panier » / « Valider le panier » ET « Ajouter l’Assurance Annulation » /
Supprimer votre commande en cliquant sur la poubelle.

-

Une fois la commande validée, vous allez être redirigés vers la page de paiement.

Page paiement :
-

Les informations de facturation vous seront demandés, à vous de les compléter puis
cliquer sur « modifier mes informations ».

Procédure de Paiement
Une fois les informations complétées si nécessaire, un moyen de paiement vous sera demandé.
2 possibilités s’offrent à vous :
-

Payer par carte directement,
Payer avec un autre moyen de paiement.

Dans le premier cas, vous n’aurez plus qu’à nous retourner les pièces justificatives demandées
pour l’inscription, précisé dans le mail de confirmation de commande (vérifier toutes vos boites :
SPAM, promotions etc.) Vous possédez un délai de 3 semaines pour nous faire parvenir
les pièces justificatives (CERFA ou certificat médical de moins de 3 ans et fiche
sanitaire).

Dans le second cas « payer avec un autre moyen de paiement », vous devrez nous envoyer le
règlement dans un délai de 3 semaines à compter du jour de la commande ainsi que nous
retourner les pièces justificatives demandées pour l’inscription, précisé dans le mail de
confirmation de commande (vérifier toutes vos boites : SPAM, promotions etc.) Vous possédez
un délai de 3 semaines pour nous faire parvenir les pièces justificatives (CERFA ou
certificat médical de moins de 3 ans et fiche sanitaire) et le règlement.

Exemple de mail reçu pour « Payer avec un autre moyen de paiement »

ETAPE 8 : Dépose des Pieces justificatives
-

Se rendre sur la page de la CTB Academy,
Cliquez sur « Mon compte »,
Cliquez dans « procédures et téléchargements »,
Choisir le stagiaire dans le bandeau déroulant,
Puis déposer vos fichiers en cliquant sur choisir un fichier.

- Attention seuls les fichiers pdf seront acceptés !

FAQ
Ajout d’un stagiaire :
-

Dans « Mon compte », cliquez sur « infos du compte »,
Remplissez le formulaire puis Cliquez sur « Ajouter un stagiaire+ »,
Vous retrouverez ensuite le stagiaire créé lors de vos commandes (voir étape 5).

Modifications des informations
Pour modifier toutes informations relatives à votre compte (facturation ou d’un stagiaire créé)
merci de nous contacter directement via ctbacademy@ctbretagne.fr .

Code parrainage
Pour activer le code parrainage, le filleul doit fournir au parrain le code fournit à la suite de sa
commande dans le mail de confirmation. (Voir partie Page paiement « mail de confirmation »).

Ensuite :
Rentrez le code fournit dans l’encart parrainage, s’il est valide, vous verrez « code valide »,
Cliquez sur « valider le panier » puis la réduction s’appliquera au moment du paiement final.
Si le code n’est pas valide, l’encart sera rouge. Si vous constatez un problème, n’hésitez pas à
nous contacter.

