Merci de prendre connaissance de ce message très important !!!
NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION
POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCES OU MUTATION

Pour les personnes n'ayant pas accès à internet et pas d'adresse email merci
d’apporter lors de l'inscription :






L’ autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur le site internet ou sur place).
La fiche de renseignement club (disponible sur le site internet ou sur place)

Le paiement de la licence.
3 enveloppes timbrées
Certificat médical : si il a été fait avant juin 2016, il faut en refaire un nouveau
(disponible sur le site internet), si il a été fait après juin 2016 il faut remplir le
question médical et selon vos réponses scanner l’attestation médical ou un
nouveau certificat médical ( voir procédure médicale et questionnaire sur le site
internet)

Pour les personnes disposant d'une adresse email:
Lors de l’inscription :




le règlement de la licence,
la fiche de renseignement club
3 enveloppes sont demandées.

- ONGLET COORDONNÉES : L'adhérent vérifie son adresse postale et le téléphone.
- ONGLET LICENCE :
 Plusieurs propositions en fonction de la situation de l'adhérent (soit dirigeant, soit
pratiquant)
 Pour les pratiquants (joueur-euses) toutes catégories confondues : l'adhérent coche la
case "Joueur" qui est suivie de sa catégorie d'âge (ou Loisir ou Joueur-Dirigeant le
cas échéant).
 Compléter ensuite la taille et la latéralité (gaucher ou droitier).

- ONGLET JUSTIFICATIFS : c'est à l'adhérent de joindre les justificatifs QU’IL
DOIT DONC SCANNER OU PHOTOGRAPHIER POUR ÊTRE JOIGNABLES PAR
VOIE ELECTRONIQUE.
TOUS les documents doivent être au format Jpeg ou PDF




L’ autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur le site internet ou sur place).
Certificat médical : si il a été fait avant juin 2016, il faut en refaire un nouveau
(disponible sur le site internet), si il a été fait après juin 2016 il faut remplir le
question médical et selon vos réponses scanner l’attestation médical ou un
nouveau certificat médical ( voir procédure médicale et questionnaire sur le site
internet)

S'il vous manque des informations et/ou justificatifs, vous pouvez "ENREGISTRER" (en bas
à droite de la page) les éléments déjà entrés et revenir dessus ultérieurement.
Ne cliquez sur "FINALISER" que lorsque l'ensemble des justificatifs est fourni.
Vous avez 15 jours maximum pour finaliser à partir de la réception du mail.
Lors de la finalisation, une fenêtre apparaît avec plusieurs cases à cocher ou à décocher.
Soyez très attentif à vos choix.
Pensez à vérifier si la case donnant votre accord pour l’ assurance est bien cochée
auquel cas vous ne seriez pas assurer pour la saison
En cas de besoin vous pouvez contacter ALBERS Gérard 06 45 40 41 48
DAVID Marjorie 06 84 20 04 01
MOYENS DE PAIEMENT : Chèques, cartes M’ra et chéquier jeunes
DATES D’INSCRITPIONS : Du lundi au Jundi de 18h à 19h au gymnase du collège à partir du
lundi 28 Aout

