Procédure de réinscription
Connexion
Il faut cliquer sur le « + » pour une nouvelle inscription

Création compte utilisateur
Remplir tous les champs de l’utilisateur. Il faut savoir que l’utilisateur est le responsable légal et donc
celui qui paye dans le cas de tous les enfants mineurs
Dans le cadre statut, il ne faut rien mettre sauf si c’est vous qui demander l’inscription.
Votre email et votre numéro de téléphone sont important, ils permettent de vous connecter mais
aussi de nous permettre de communiquer avec vous.

Cliquer sur Suivant.

Ajouter les membres de la famille
Si d’autre personne à par vous souhaite s’inscrire il faut les ajouter ici. « Ajouter un membre + »

Remplir les formalités du membre et sélectionner « inscription » dans status

Puis cliquer sur suivant :
Répéter l’opération pour chaque personne de la famille

Une fois fait cliquer sur « Suivant »

Inscription
Sélectionner le ou les membres qui souhaitent être réinscrits avec « Sélection du membre »

Nb : Si vous avez plusieurs réinscriptions dans la même famille, sélectionner membre par membre
Sélectionner « Forme bien être », « Natation » ou « ENF ». Les cases apparaissent selon l’âge de la
personne qui s’inscrit

Sélectionner l’activité souhaitée. Pour ouvrir le panneau, cliquer sur le petit ‘v’ à côté de « horaires ».
Nb : Ne vous fiez pas aux horaires.

Cocher la case de l’activité souhaitée et cliquer sur Suivant

Nb : Les informations dans le carré vert ne sont pas exactes. Cela est tout à fait normal.
Si vous avec fini avec les réinscriptions de la famille cliquer sur « Suivant »

Les documents sont téléchargeables. Actuellement le formulaire de licence n’est pas disponible
Ensuite cliquer sur le « + » et ajouter le document compléter et signer

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Votre préinscription est terminée

N’oublié pas de cliquer sur terminer

