
  



  



  

Entrez votre 

adresse mail ou 

votre numéro de 

téléphone et votre 

mot de passe 

Nous vous conseillons de 

vous connecter avant de 

choisir vos cours  



Vous pouvez rechercher un cours via la 

barre de recherche ou alors 

sélectionner une discipline dans la liste 

déroulante 



Nous vous invitions à prêter attention au statut du cours qui 

indique s’il est dispensé en visioconférence ou en salle  Si ce cours vous intéresse 

cliquez sur « s’inscrire » 



Après avoir pris connaissance du 

détail du cours qui vous intéresse 

vous devez le sélectionner pour 

pouvoir vous y inscrire  



Vous pourrez retrouver 

tous les cours sélectionnés 

en cliquant sur le cartable 





Afin de procéder au paiement, il 

est impératif de lire le texte qui 

vous rappelle les  modalités des 

cours  sélectionnés 



Sélectionnez la 

date souhaitée 

Vous avez le choix entre deux 

moyens de paiement. Les 

personnes n’ayant pas de carte 

bancaire peuvent  prendre rendez-

vous au siège. (Choix 

« Préinscription ») 

 





Votre rendez-vous sera 

enregistré qu’une fois que 

vous aurez cliqué sur 

« valider »  



 

Si vous souhaitez vous inscrire à un 

cours d’activités physiques, vous avez 

l’obligation de fournir un certificat 

médical 



Imprimez votre fiche de 

rendez-vous car elle vous 

sera demandée lors de votre 

venue à l’Association 
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