ASSOCIATION SPORTIVE ET GYMNIQUE
MONTGERONNAISE
Club affilié à la Fédération Française de Gymnastique (n°23 091 145)
Siège social : COSEC, avenue Charles de Gaulle
91230 MONTGERON

Formalités d’inscription
Les documents sont téléchargeables à partir du site
1.

Inscription en ligne.

Sur le site, cliquez sur « créer un compte » en bas à droite. Remplissez le formulaire (Important : concernant les enfants, les
informations à fournir sont celles de l’enfant, notamment le prénom et la date de naissance).
Privilégiez l’inscription à la newsletter pour être informé(e) des événements et des modifications concernant les séances.
Attention l’inscription ne sera valable que lorsque que vous aurait confirmé votre adresse en cliquant sur un lien que le site vous
enverra par mail.
Une fois le questionnaire rempli, n’oubliez pas de cliquer sur « inscription ».
Après une inscription en ligne, les documents suivants sont à fournir au plus vite pour finaliser votre dossier :
 Un certificat médical pour l’activité choisie ou le questionnaire médical.
 L’autorisation parentale d’intervention médicale, pour les mineurs.
 L’autorisation parentale de sortie des séances d’entraînement, si vous le souhaitez pour les mineurs de plus de 12 ans.
 Pour les adhérents demandant une attestation de paiement, une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
 Photo(s) d’identité.
o 1 par adulte Sauf pour les adultes ayant déjà une carte.
o 1 par enfant ou adolescent.
 Pour le règlement de la cotisation, consultez le document concernant les prix, les réductions possibles et les différents
modes de règlement.
Comment inscrire plusieurs membres d’une même famille.
Si vous êtes déjà inscrit(e), il est probable que lors de votre connexion au site vous soyez dirigé(e) vers votre espace membre.
Prenez soin de vous déconnecter de votre espace membre avant de faire une nouvelle inscription.
Nota ; Seul le nom d’utilisateur est unique et personnel. Le même mot de passe peut être utilisé pour l’ensemble de la famille.
Prenez soin de garder en mémoire votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ils vous seront nécessaires pour avoir
accès aux informations protégées telle que l’album photos ou pour vous réinscrire pour la saison suivante.
2.

Inscription papier (à éviter, SVP).

En plus des documents à fournir repris au chapitre précédent (inscription en ligne), vous devez fournir :
 La fiche d’inscription.
 Le document « Respect du droit à l’image » signé.
Nota : prenez soin de garder en mémoire votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Ils vous seront nécessaires pour avoir accès
aux informations protégées telle que l’album photos ou pour vous réinscrire pour la saison suivante.

