sportunionxv.contact@gmail.com

judosuc@gmail.com

INSCRIPTION EN LIGNE pour les activités judo et musculation : MODE D’EMPLOI
En cas de difficulté, nous sommes à votre écoute : Vous pouvez contacter Eric Befort au
0680920158 ou Sara Sghaier au 0666770891 après 18h.

ADRESSE DU SITE : http://inscription.judosuc.com/
Vous pouvez retrouver le lien sur nos deux sites : sucjudo.com et sportunionxv.com
Pour les judokas ceintures marron et noires, munissez- vous de votre passeport.

ETAPE 1 : Se connecter
Si vous avez oublié votre mot de
passe, cliquez sur « Mot de passe
oublié » pour réinitialiser votre
mot de passe

ETAPE 2 : S’inscrire

1. Cliquez sur
« Mes Membres »

2. Cliquez sur les trois petits points en
haut à droite de la fiche de votre
Membre.
Un menu s’affiche, cliquez sur
« Nouvelle Inscription » puis continuez
à l’étape 5 du cas « Nouvelle
inscription », ci-dessous

ETAPE 1 : CREER UN COMPTE

Après avoir renseigné votre NOM
et votre ADRESSE E-MAIL, rendezvous sur votre boîte aux lettres
Cliquez sur le lien transmis, une
nouvelle page apparaît

ETAPE 2 : CREER UN MOT DE PASSE
Pour rappel, le mot de passe doit :
- comporter au moins 8 caractères
- contenir à la fois des lettres majuscules et minuscules
- contenir au moins 1 caractère numérique

ETAPE 3 : FINALISER LA CREATION DU COMPTE

Entrer les informations
demandées : prénom, nom,
adresse mail, adresse postale,
numéro de téléphone

ETAPE 4 : CREER UN MEMBRE POUR SOI-MÊME, UN DE SES ENFANTS OU AUTRE

A la fin de la page, merci de
préciser qui est ce membre, vousmême, un de vos enfants, ou autre
(petit-enfant, ami, neveu, nièce,
cousin, …)

ETAPE 5 : PROCEDER AUX INSCRIPTIONS DE CE MEMBRE
EXEMPLE : JUDO

Cliquez sur la discipline choisie

Sélectionner le cours
Une fois le cours sélectionné,
cliquer sur suivant

ETAPE 6 : CHOISIR SON TARIF EN FONCTION DE LA GRILLE AFFICHEE

En bas de page, une fois les
champs remplis, votre tarif
s’affiche en vert
Cliquer sur Suivant

ETAPE 7 : SELECTIONNER SON MODE DE PAIEMENT ET COCHER LES CASES
Les personnes qui combinent plusieurs modes de paiement (ex : coupons- sports +
espèces) sélectionnent un des deux. (pas de possibilité de cocher 2 modes de
paiement)

ETAPE 8 : INFORMATIONS PRATIQUES
A lire attentivement pour la remise en main propre du paiement et du certificat médical

ATTENTION : le numéro de
dossier est à apposer au dos de
toutes les pièces : certificat
médical, chèque ou espèces
dans une enveloppe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
-

Pour inscrire une seconde personne, il est nécessaire de créer un autre membre ( avec le
même compte) et de procéder de la même façon que précédemment.

-

Pour s’inscrire à plusieurs activités (pour un même membre), il faut procéder à une
nouvelle inscription. Voici où il faut cliquer :

Un menu s’affiche

A cet endroit, il vous est également possible de modifier les informations concernant le membre
ou de voir ses inscriptions.

Pour se déconnecter

Cliquer sur son nom

