FAIRE PARTICIPER LES ENFANTS AU QUIZ DE FACON INDIVIDUELLE

Vous êtes adhérent au Prix des Incorruptibles avec votre structure et souhaitez faire participer les
enfants aux quiz en ligne pour tenter de gagner des livres.
Chaque enfant participe de façon individuelle et n’a droit qu’à une seule tentative.
Il faut d’abord vous connecter sur le site des Incorruptibles : www.lesincos.com.
Cliquez sur l’onglet « JEUX »

Onglet « JEUX »

Une fois arrivé sur la page « JEUX », cliquez sur l’onglet « QUIZ STRUCTURE ».

Onglet « QUIZ STRUCTURE »

Sur la page STRUCTURE, remplir la partie « INSCRIRE MA STRUCTURE ».

J’inscris ma structure

Je n’oublie pas de valider

Une fois l’inscription de votre structure validée, l’association vous communique un code QUIZ sur
cette page JEUX :

Code QUIZ à donner à tous
les enfants qui souhaitent
participer

L’association vous envoie également ce code Quiz par mail :

Code QUIZ à donner à tous
les enfants qui souhaitent
participer

Sur cette même page JEUX, les enfants peuvent maintenant s’inscrire avec ce code (tous les enfants
de votre structure utilisent ce même code) :

Inscription de chaque
enfant

Cliquez sur PARTICIPER pour
démarrer le quiz

Les enfants répondent aux questions. Pour chaque question ils ont le choix entre 3 réponses :

Bien relire ses réponses, puis valider en bas de la page.
Une fois le quiz validé, l’enfant ne peut pas recommencer, une seule tentative est autorisée.

Bouton de validation

Si l’enfant oublie une réponse, ce message apparaîtra :

Message de rappel

Si l’enfant s’est trompé, vous le saurez, mais il ne pourra pas rejouer :

Message d’information

Si le participant a répondu correctement à toutes les questions, vous le saurez, mais il faudra
attendre le tirage au sort parmi les enfants ayant répondu correctement qui aura lieu au mois de
mai :

Message d’information

Vous pouvez faire participer un autre enfant :

Formulaire d’inscription du
2eme enfant

Aucune solution ne sera envoyée par l’Association avant le tirage au sort au mois de mai.

