
Étape 1: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

2 : Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur 

ici. Ce lien vous permettra d’aller 

directement sur la page d’inscription.  

1 : Lorsque vous êtes 

sur le site de l’Amicale 

sportive, il faut cliquer 

sur l’onglet inscription. 

3 : Si cette page s’affiche, il suffit de 

cliquer sur poursuivre vers le site web. 



 

 

 

4 : Choisissez parmi toutes les disciplines 

proposées. Pour valider votre choix de 

discipline il suffit de cliquer sur choisir.  

5 : Une note informative va 

apparaitre pour en savoir plus 

sur les modalités liées à la 

pratique. Cliquez sur choisir pour 

continuer. 

6 : Pour toute inscription à une pratique 

sportive, il est obligatoire de lire et 

d’accepter les conditions d’inscription 

pour passer à l’étape suivante. 

Attention si vous cliquez sur refuser et 

fermer vous ne pourrez pas adhérer à 

l’Amicale sportive. 



 

Étape 2 : 
 

 

 

8 : Si vous avez déjà un compte 

« Mon Club » vous pouvez vous 

connecter et ainsi passer l’étape 

d’authentification. 

Pour se connecter, mail d’inscription 

et votre mot de pass 

Si vous avez oubliez votre mot de 

pass, cliquer sur mot de passe oublié 

ATTENTION : Merci de vérifier et 

compléter si nécessaire vos 

informations. L’Amicale sportive se 

réserve le droit d’invalider votre 

inscription si le dossier est incomplet. 

Si vous n’avez pas encore de 

compte, veuillez le créer en 

répondant avec vos informations 

personnelles. 

7 : Cochez ensuite la case qui vous 

correspond puis cliquez sur 

confirmer. 

Si vous inscrivez un enfant il vous 

faudra remplir un questionnaire 

tuteur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3 : 

Une fois toutes vos informations 

renseignées, cliquer sur créer mon 

compte. 

Il est important de conserver 

votre mot de passe pour pouvoir 

vous connecter sur votre 

application Mon Club.  

9 : Complétez l’ensemble 

des champs requis.  



Étape 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

10 : Les choix de cette étape 

peuvent changer en fonction des 

disciplines. 



Étape 5 : 

Étape 6 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 : Cliquez sur ajouter un 

document pour compléter 

votre profil.  

Cependant, si vous n’êtes 

pas encore en possession de 

votre certificat et 

questionnaire, vous pourrez 

les déposer jusqu’au 17 

octobre. 

12 : Pour finir, il faut passer par l’étape 

du payement pour valider votre 

inscription. Vous pouvez payer en CARTE 

BANCAIRE ou en SEPA (prélèvement 

unique). Le prix dépendra de la discipline 

choisie ainsi que votre statut. 

Si vous souhaitez payer en 

SEPA (prélèvement unique), 

il suffit de changer la 

méthode de paiement en 

appuyant sur le volet 

déroulent.  


