
TUTO  

INSCRIPTION BOURSE AUX JOUETS 

Cliquez sur le lien ou rentrez dans la barre : https://baj-leperreux.web.app/ 

Vous arrivez sur cette page : 

Pour une première connexion, cliquez sur le bouton S’INSCRIRE. 

Vous arrivez sur une nouvelle page.  

Remplissez tous les champs : Prénom, Nom, Email, Créer votre mot de passe, Code postal 

et Téléphone. 

Cochez la case : je souhaite faire don de mes articles invendus, si vous souhaitez faire don 

de vos invendus le dimanche. 

 Je souhaite faire don de mes articles invendus  

Cocher la case, j’accepte les conditions d’utilisation.  

J'accepte les conditions d'utilisation (ici)  

En cliquant sur le bouton (ICI) une nouvelle fenêtre s’ouvre avec les conditions d’utilisation 

Puis appuyez sur la flèche 

https://baj-leperreux.web.app/
https://baj-leperreux.web.app/cgu.html


Une nouvelle page s’ouvre. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, ci-dessous, vous pouvez immédiatement la fermer. 

Ensuite vous arrivez dans votre espace vendeur, et vous pouvez créer votre liste.  

 

Vous recevez un mail de confirmation pour confirmer votre adresse, vérifiez également 

dans vos  spams. L’émetteur est noreply@baj-leperreux.firebaseapp.com 

Dans l’email reçu, cliquez sur le lien bleu. 

Revenez sur cette page, et cliquez sur J’AI VERIFIE MON ADRESSE MAIL. 



A droite, vous trouverez  

1/ menu déroulant concernant la catégorie  

2/ menu déroulant concernant la sous-catégorie  

A vous de choisir la catégorie puis la sous-catégorie (qui correspond à la catégorie choisie). 

Ecrire le nom de l’article (15 caractères max), un bref descriptif (si besoin le reste du nom 

de l’article) ou autres et le montant, puis cliquer sur le bouton AJOUTER. 



Une nouvelle page s’ouvre avec le  récapitulatif de votre liste. 

Répétez l’opération suivant les articles à vendre avec un maximum de 40. 

Vous pouvez supprimer un article en cliquant sur le bouton POUBELLE à droite du prix. 

Ensuite vous avez 2 possibilités :  

• vous déconnecter et continuer à  remplir votre liste ultérieurement (saisir votre 

adresse mail avec votre mot de passe) 

• la finaliser en appuyant sur l'icône RDV en haut à droite 

Choisissez votre créneau. En passant la souris sur un créneau, apparait le nombre de place 

restante ou si le créneau est complet. 

En appuyant sur l’heure choisie, une fenêtre apparait avec  demande de validation du  

créneau choisi. 



Une page s’ouvre vous confirmant votre jour et heure de votre RDV  

(ce n’est plus modifiable). 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton MA LISTE en haut à droite. 

2 possibilités :  

• continuer de remplir votre liste (40 articles maximum) 

• la finaliser en cliquant sur le bouton FINALISER LA LISTE en haut à gauche 

Cliquez sur le bouton FINALISER LA LISTE et une nouvelle page apparait vous informant 

que votre liste a été transmise à l’administrateur. 



Un mail de validation de votre liste vous sera envoyé ultérieurement par l’administrateur. 

Une fois l’email de validation de liste reçu, vous pouvez vous connectez  à votre espace 

vendeur avec votre adresse mail et mot de passe pour générer liste et étiquettes. 

En appuyant sur GENERER MA LISTE votre liste d’articles à vendre s’affiche dans une autre 

fenêtre et peut prendre quelques secondes. 

En appuyant sur GENERER MES ETIQUETTES vos QR CODE des articles à vendre s’affichent 

dans une autre fenêtre et cela peut prendre quelques secondes. 



Vous pouvez maintenant imprimer cette page d’étiquettes en PDF. 

Ensuite, vous découperez et placerez les étiquettes sur vos articles, bien visibles, sans 

pliures ou déchirures. 



Si votre mot de passe ne correspond pas à votre identifiant, une fenêtre s’ouvre vous in-

diquant que ce n’est pas le bon mot de passe. 

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur Mot de passe oublié ?  

Indiquez votre adresse mail et cliquer sur ENVOYER 

Vous recevez un mail de réinitialisation et cliquer sur le LIEN BLEU 

EN CAS DE 

MOT DE PASSE OUBLIE 



Une fenêtre s’ouvre avec la possibilité de changer votre mot de passe. Entrez un nou-

veau mot de passe et cliquer sur ENREGISTRER 

Vous pouvez vous connecter de nouveau 



En suivant ces étapes, vous pourrez  

facilement faire votre inscription en ligne. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous 

envoyer un mail 

bourse@cjs-leperreux94.fr 


