CREER SON COMPTE SUR LE SITE
DU CRAC DE LOMME

Le CRAC de Lomme change de site internet.
Le site du CRAC est hébergé chez un gestionnaire «pep’sup», spécialisé dans
la gestion des adhérents d’associations telles que la nôtre. C’est sur la
plateforme pep’s up que votre compte sera créé, et ce via notre site internet.
Vous pourrez y recevoir des informations liées au CRAC, et aux cours.
Cette étape est obligatoire afin de pouvoir accéder à l’adhésion de la
structure.

Rendez-vous sur www.centreregionaldesartsducirque.com et cliquez sur « créer mon compte » Sous
« Liens » à droite de l’écran

Vous devez renseigner votre adresse mail, votre nom et prénom, et choisir un mot de passe.
Attention, le nom du compte est celui des parents / tuteurs. Seuls les majeurs peuvent se créer un
compte.
Si vous souhaitez faire une adhésion pour votre ou vos enfant(s), l’étape se fera plus tard.

Une fois vos informations renseignées, vous voyez que votre espace personnel est créé (en haut à
droite) et que le CRAC doit valider votre demande.

En attendant la validation de la part du CRAC, n’hésitez pas à aller dans votre tableau de bord et à
suivre la visite guidée qui vous expliquera les fonctionnalités de votre espace personnel.
Une fois la création de compte acceptée par le CRAC de Lomme, vous recevrez un mail d’activation
de compte. Il suffira de cliquer sur le lien envoyé pour que votre compte soit actif.

Si vous ne le trouvez pas dans votre boite principale, n’hésitez pas à aller voir dans les boites
secondaires ou spam, et à inscrire PEP’S UP comme expéditeur approuvé, ou à le déplacer dans la
boite prioritaire. Il s’agit de la plateforme d’hébergement du CRAC de Lomme. Vous ne raterez alors
aucunes infos !

Une fois cliqué sur le lien, votre inscription au site du CRAC de Lomme est terminée !
Vous pourrez ensuite, (à partir du 12 juillet pour les Lommois, Lillois et Hellemmois puis du 19
juillet pour les extérieurs) faire votre demande d’adhésion et choisir votre cours (en fonction de
l’évaluation des professeurs, que vous recevrez par email)
Directement sur notre site internet en cliquant sur « Adhésion » et en remplissant le formulaire
étapes par étapes.
Attention, vous devrez vous munir obligatoirement d’une photo au format numérique des
personnes à inscrire aux cours.

Il vous suffira ensuite de régler l’adhésion à l’association de 38€ en ligne en suivant les liens qui vous
seront transmis.
La réservation du cours ne sera effective qu’après paiement de cette adhésion de 38 €.
Le paiement des cotisations se feront ensuite directement au CRAC de Lomme.
Pour toute demande particulière, merci d’envoyer un mail à accueil@craclomme.fr

