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FORMALITES D’INSCRIPTION
Tous les documents utiles sont téléchargeables sur le site

1 - REALISER L’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 aurez confirmé votre adresse mail en
cliquant sur un lien que le site vous enverra par retour, directement sur l’adresse mail indiquée.
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 l’attestation de bonne santé en l’absence
de réponse négative au 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, ne pas oublier de cocher la
case dans le formulaire d’inscription ;
 1 photo d’identité par adulte, sauf pour les adultes déjà titulaire d’une carte.
 pour le règlement de la cotisation, consulter le document concernant les prix, les
réductions possibles et les différents modes de règlement.
2 - 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.

