Comment réussir son inscription aux activités de l’Amicale
ETAPE 1 : Adhérer et s’inscrire aux activités
Depuis la page d’accueil du site :
Cliquez sur le bouton

Si vous avez déjà un compte à l’Amicale : Cliquez sur
identifiant (adresse mail) et mot de passe

puis connectez-vous avec votre

Si vous n’avez pas encore de compte cliquez sur :
Suivre la procédure demandée et puis cliquez sur :
Vous arrivez alors sur la page « Création d’une nouvelle fiche d’adhésion »
Choisissez entre ces 3 options (éventuellement l’option 2 n’existe pas)
1 : vous-même (un adulte donc) pour prendre l’adhésion à l’Amicale et choisir votre activité si vous
voulez en pratiquer une.
2 : le cas échéant une autre personne qui vous est rattachée et dont le nom apparaît
3 : inscrire une nouvelle personne (de la même famille : votre conjoint, vos enfants)
Cliquez sur
Si vous avez déjà un compte vérifiez votre fiche de renseignements
Si vous n’avez pas encore de compte remplissez la fiche (au nom de l’adulte !)
Cliquez sur
Cochez Adhésion 15 €
Cliquez sur l'activité puis sur le créneau horaire qui vous intéressent.
Si il y a lieu prenez la réduction Saônois ou d’autres éventuelles réductions auxquelles vous pourriez
prétendre.
Vous pouvez choisir plusieurs activités pour vous même.
Puis allez jusqu'en bas de la page.
Si vous voulez inscrire un autre membre de votre famille cliquez sur
Ou sur

si vous avez terminé vos choix.

ETAPE 2 : inscrire un autre membre de votre famille (facultatif)
Si vous avez cliqué sur

vous retrouvez les 3 options précédentes.

Pour l’option 2, vérifiez les informations de la personne.
Pour l’option 3 remplissez la fiche (pour les enfants mettre l’adresse mail et le n° de téléphone du
parent).
Cliquez sur
Ne pas cocher Adhésion
Cliquez sur l'activité puis sur le créneau qui vous intéressent.
Prenez la réduction Saônois ou autre réduction si il y a lieu.
Pour ajouter encore une autre personne recommencez l’étape 2 autant de fois qu’il y a de personnes à
inscrire.
ETAPE 3 : Finalisez votre dossier
Une fois que vous avez inscrit tout le monde cliquez sur
Vous visualisez alors le récapitulatif de votre dossier
Cliquez sur
Vous n’avez plus qu’à attendre le mail de validation que l’association vous enverra.
Et quand vous l’aurez reçu vous pourrez passer au paiement.

