Tuto pour l’inscription en ligne
Mon Club
23-08-2022
1) Aller sur le lien sur le site internet
(https://sca2000evry.monclub.app/subscription/628f2e8493f49b00281c8e99 )
2) Vous arrivez sur la page d’accueil de la section ULTIMATE : vous pouvez parcourir les formules
d’adhésion proposées. Choisissez celle où vous souhaitez vous inscrire et cliquez sur choisir.
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3) Vous entrez dans la formule d’adhésion
choisie (ici l’exemple est pour Adulte
Compétition).
Vous trouverez les informations sur
l’activité : âge, créneau principal
associé. (les autres créneaux restent
accessibles)

4) Il faut accepter les conditions d’inscription
pour poursuivre.

5) Pour les adhérents 2021-2022, un compte a été créé avec
leurs données. Cliquez sur « J’ai déjà un compte » et
suivre la procédure comme si vous aviez perdu votre mot
de passe. Vous recevrez un mail pour activer le compte.
Pour visualiser toutes les informations de votre compte, il
faut passer par l’application pour smartphone MonClub
6) Pour les nouveaux adhérents, il faut remplir les données
demandées. Pour inscrire un mineur il faudra remplir les
données sur le représentant légal et sur l’enfant (comme
indiqué sur le site).
Il est nécessaire de remplir toutes les données et de le
faire correctement afin que nous puissions vous
recontacter en cas de soucis.
Il faudra bien garder votre ADRESSE EMAIL ET
VOTRE MOT DE PASSE pour les réinscriptions des
saisons prochaines.
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7) Deuxième page de renseignements à remplir.
Merci de bien remplir la partie nom et numéro
de la personne à contacter en cas d’urgence car
c’est très important.

8) Les documents nécessaires à
l’inscription doivent être
téléchargés sur le site :
plusieurs formats sont
acceptés : pdf, png, jpeg ,..
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9) La dernière partie est le paiement.
Vous trouverez un récapitulatif de l’inscription avec le sport et les créneaux choisis, le nom/prénom et la
date de naissance de l’adhérent.
Plusieurs modes de paiement sont disponibles :
- Prélèvement en une ou plusieurs fois, à privilégier (ça passe par Mangopay basé au Luxembourg)
- Paiement sur place au club pour les règlements par chèque, chèques vacances ou coupons sport
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