
 

1 

 
 
 

 
 
Instructions étape par étape pour la saisie des manifestations 
Premières étapes (saisie des données générales) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Veuillez suivre les étapes suivantes pour saisir les données concernant vos manifestations, en tenant 
compte des indications données dans les « Instructions générales » : 
 

1. Enregistrez-vous comme organisateur à l’adresse http://nike-kulturerbe.ch/fr/zugang/registrieren  
 
2. Vous recevez ensuite un courrier électronique. Cliquez sur le premier lien figurant dans le 

message pour confirmer votre enregistrement. Cliquez sur le second lien si vous souhaitez annuler 
votre enregistrement ou le supprimer. 

 
3. Allez au login et connectez-vous au moyen de votre identifiant, c’est-à-dire votre adresse 

électronique, et de votre mot de passe. 
 
4. Vous vous trouvez maintenant dans votre liste. Vous pouvez ici inscrire les données concernant 

votre organisation, saisir des manifestations et les modifier. 
 
5. Dans un premier temps, saisissez le nom de votre organisation. Pour ce faire, cliquez sur « Saisir 

un service/une organisation ». Après avoir indiqué correctement toutes les données, cliquez sur « 
Enregistrer » pour préenregistrer vos données ou sur « Enregistrer et retourner à la liste » pour 
retourner automatiquement à votre liste. Si vous cliquez sur « Annuler », vous ne perdez que les 
données que vous n’avez pas enregistrées précédemment en cliquant sur « Enregistrer ». 

 
6. Vous pouvez maintenant saisir des manifestations. Cliquez sur le bouton correspondant. Vous 

devez commencer par saisir les données générales, c’est-à-dire le titre, la description sommaire de 
la manifestation et le lieu. Enregistrez de la même manière qu’à l’étape précédente. 

 
7. Une fois que vous avez saisi toutes vos manifestations, vous pouvez « Soumettre toutes les 

manifestations », c’est-à-dire les envoyer au Centre NIKE pour un premier contrôle. Vous devez 
confirmer que toutes les indications fournies sont exactes et que vous acceptez les conditions de 
participation. Pour ce faire, cliquez dans la case située au-dessus du bouton, puis sur le bouton « 
Soumettre toutes les manifestations ».  

 
8. Le Centre NIKE valide ensuite vos manifestations. Attendez de recevoir un courrier électronique 

vous communiquant que vous pouvez modifier vos manifestations ou de voir que le statut de vos 
manifestations a été modifié en « Autorisation de saisir des données » (symbole gris pouce levé).  

 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 
numéro 031 336 71 11 ou à l’adresse seraphine.iseli@nike-kulturerbe.ch  
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