Aide à l’inscription
Enregistrement en ligne pour l’attribution de tickets/pass

Cérémonies commémoratives Fromelles/ Pozières 2016
En cliquant sur le lien : online application form sur la page d’accueil, vous allez être
redirigé vers un nouvel onglet.
Cliquez sur Apply lors de votre première visite pour créer votre compte.
Les champs avec un petit astérisque sont obligatoires.
Voici quelques informations sur les champs à remplir.
1. A la question 1, en tant qu’individuel, vous devez cocher la case NO et continuez
vers la question 4.
INTRODUCTION
4. La question 4 vous demande de reconnaitre avoir pris connaissance des conditions
de déroulement des cérémonies :
- Sans structure d’abri permanent
- Une certaine condition physique est nécessaire : longues phases d’attente debout
- Aucun siège ne sera réservé ni garanti
- Des toilettes et de l’eau non potable pour se laver les mains sont disponibles sur site
6 et 7. Vous devez remplir ce champ par votre/vos prénoms et noms de famille
complets tels que mentionnés sur les documents officiels tel le passeport, le permis de
conduire. Il vous faut les renseigner de manière exacte sans quoi l’accès au site
pourrait vous être refusé. Une fois validé, il sera impossible de les modifier et ils
seront imprimés sur votre ticket/pass.
8. Définissez un username pour vos prochains accès sur le site. (entre 4 et 16
caractères)
ELIGIBILITY
En tant que français, vous devez répondre aux questions suivantes par :
- 13 : NO
- 14 : NO
- 16 : NO
- 18 : Cliquez sur les cases : Alternate viewing location
- 19 : Cochez la case
PERSONAL DETAILS
20 et 21 : Renseignez votre numéro de passeport (20) et sa date d’expiration (21).
Cette dernière doit être valable pour le mois de juillet 2016.

26. Renseignez votre numéro de téléphone portable sur lequel nous pourrons vous
contacter pour des informations de dernière minute.
27 à 32. Renseignez avec précision votre adresse postale à laquelle vous recevrez
votre ticket/pass nécessaire pour accéder au site.
33. Si vous avez des demandes spéciales liées à un handicap, merci de cocher la case
et décrire les besoins que vous solliciterez sur site dans la case 34.
COMMEMORATIONS
35. Sélectionnez si vous souhaitez assister à la commémoration de Fromelles le 19
juillet ou/et de Pozières le 23 juillet.
37. Cochez la case pour vous assurer d’être sur la liste d’attente.
Merci de cocher les cases des questions 38 – 39 – 40 et 41 reconnaissant :
38. un comportement digne et solennel durant les cérémonies
39. l’organisation par vos propres moyens de votre participation aux
cérémonies
40. qu’une inscription individuelle doit être faite par personne
41. que toute personne de plus de 3 ans doit faire l’objet d’une inscription en
ligne
TRAVEL DETAILS
44. Merci d’indiquer la date du jour de votre inscription en ligne.
CONDITIONS
45 et 46. Merci de cocher les deux cases reconnaissant les termes et conditions
d’entrée sur le site et du respect des données collectées.
Une fois les différents champs dument remplis, merci de bien vouloir cliquer sur
SUBMIT.

