Adhésion en ligne à MUST
L’adhésion en ligne peut se faire à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Pour adhérer, il est obligatoire de fournir un certificat médical attestant d’aucune contre indication à la
pratique du/des sports choisi·s (la mention « en compétition » est fortement conseillée).
Si vous avez des questions pour remplir votre adhésion, contactez d’abord votre référent sportif (liste sur
http://must13.org/nos-sports). En cas de problème, contactez le bureau de l’association : bureau@must13.com

Etape 1 – Connexion à l’espace membres MUST
Rendez-vous sur l’espace membres MUST : https://must13.pepsup.com
Cliquez sur “Rejoignez l’association” en haut à droite de la page (sur un smartphone, appuyez
auparavant sur le personnage à gauche de “Menu”).
Cliquez sur “Adhésion en ligne” (pas “Demande d’ajout”). Lisez les informations qui s’affichent.
●

Si c’est la première fois que vous vous inscrivez en ligne :
Cliquez sur “S’inscrire” pour créer un compte Pep’s Up.
Saisissez sur la page suivante vos Nom, Prénom, Email et choisissez un mot de passe.
Cliquez sur “Constituer mon dossier”.

●

Si vous avez déjà un compte Pep’s Up :
Cliquez sur “Connexion” et identifiez-vous sur la page suivante.

Etape 2 – Création du dossier d’adhésion
1. Choix de l’Adhérent
Cliquez sur “Vous-même”, sauf si vous êtes membre d’une association partenaire et que vous
inscrivez d’autres personnes via votre structure.
2. Formulaire
Sur cette page, remplissez vos informations personnelles, fournissez votre certificat médical et
indiquez vos sports. Merci de remplir attentivement ce formulaire afin de garantir la validation de
votre adhésion.
● Informations générales : Saisissez ou vérifiez les informations demandées.
● Certificat médical : Scannez ou prenez en photo votre certificat médical et sélectionnez le
fichier. Précisez sa date et les sports mentionnés dessus.
● Paramètres de confidentialité : Cochez “Non” pour les trois questions.
● Date d’adhésion : Saisissez la date d’aujourd’hui au format jj/mm/aaaa (exemple :
15/09/2018).
● Identité de genre : Choisissez ce qui vous correspond le mieux.
● Situation personnelle : Indiquez votre situation. Vous êtes éligible à une réduction de
cotisation si vous êtes étudiant ou en situation précaire.
● Sports choisis : Cochez les sports que vous souhaitez pratiquer à MUST.
● Nombre de créneaux Badminton/Volleyball : Choisissez le nombre de créneaux souhaités.
Si vous ne savez pas quels sont les créneaux, rendez-vous sur la page de votre sport sur le
site http://must13.org ou contactez votre référent.
● Licence souhaitée (optionnel) : Choisissez les licences auxquelles vous souhaitez
souscrire via MUST. Vous pourrez après choisir le type de licence s’il y en a plusieurs.
● Assurance perso Escalade (optionnel) : Si vous disposez d’une assurance personnelle,
scannez ou prenez en photo votre attestation d’assurance et sélectionnez le fichier.
● Autorisation parentale : Obligatoire pour les mineurs
Cliquez sur “Suivant” quand vous avez terminé.
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3. Choix des produits
Sur cette page, choisissez les produits (cotisations) qui correspondent à vos sports.
●
●

●
●

●
●
●

Cotisation d’adhésion à MUST : cochez le tarif normal ou réduit selon votre situation
personnelle. Le tarif réduit est réservé aux étudiants ou aux personnes en situation précaire.
Complément pour les créneaux en gymnase : Si vous pratiquez une ou plusieurs activités
sportives en gymnase (badminton, basket, football, volleyball, tennis de table), choisissez un
seul complément pour le nombre total de créneaux souhaités, tous sports confondus. Par
exemple : si vous pratiquez 1 créneau de badminton et 2 créneaux de volleyball, cochez
“Créneau gymnase x 3”.
Réduction sur les créneaux en gymnase : cochez cette réduction si vous êtes éligible au
tarif réduit.
Assurance Escalade : cochez cette case si vous pratiquez l’escalade comme sport. Vous en
êtes exempté si vous avez déjà une assurance couvrant cette activité en salle et en falaise
(joignez votre attestation sur la page précédente).
Licence FFA : souscrivez à une licence FFA Running ou Compétition si vous le souhaitez, et
cochez la réduction si vous êtes éligible au tarif réduit.
Licence FSGT : souscrivez à la licence FSGT si vous le souhaitez.
Don à l’association : vous pouvez soutenir MUST par ce geste, merci ♡

Lisez le récapitulatif de la fiche d’adhésion, puis cliquez sur “Suivant” si tout est correct.
(Association partenaire : ou sur “Nouvelle fiche” si vous inscrivez d’autres personnes.)
4. Récapitulatif
Vérifiez les informations saisies et notez votre numéro de dossier, puis cliquez sur “Soumettre le
dossier”.
Le secrétariat va recevoir votre dossier d’adhésion et le vérifier. Si tout est correct, vous recevrez un email
vous permettant de régler votre adhésion.

Etape 3 – Règlement de l’adhésion
Vous pouvez effectuer votre règlement :
●

En ligne par CB, en cliquant sur le lien “consulter votre commande” dans l’email “Votre dossier
d’adhésion a été validé” ou en vous connectant sur l'espace membres MUST dans la rubrique "Mes
paiements".
Votre dossier d’adhésion apparaît sous “Mes commandes”. Cliquez sur “Payer” en face de votre
dossier d’adhésion et suivez les instructions.
Sur un smartphone, la ligne peut être affichée partiellement, faites la défiler vers la gauche.

●

Par chèque à l'ordre de MUST ou espèces, à remettre à votre référent (joignez y votre numéro de
dossier et le nom des personnes inscrites).
Préférez s'il-vous-plaît le règlement en ligne pour faciliter le travail des bénévoles.

Ne tardez pas, votre adhésion ne sera confirmée que lorsque votre règlement aura été reçu.
Important : Pour l’escalade, la pétanque et le tennis, vous aurez un autre règlement à faire à la structure
partenaire (si ce n'est déjà fait) ; voyez avec votre référent.
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