
DEMANDE DE REINSCRIPTION OU D’INSCRIPTION :  

PROCEDURE PAS-A-PAS 

 

Pour remplir votre demande d’inscription, merci de suivre cette procédure. Chaque étape est 

détaillée. 

Si toutefois vous rencontrer des difficultés, vous pouvez nous contacter. Nous répondrons au mieux à 

vos questions. 

 

1- Se connecter à son compte sur le site du club 

Aller sur le site du club : http://www.csmp-judo-jujitsu.fr/ 

Cliquer sur Se connecter (en haut, à gauche du site) 

 

Nous avons constaté que, sur certains smartphones, le bouton « Se connecter » n’est pas visible. 

Nous mettons tout en œuvre, avec notre hébergeur, pour trouver une solution. En attendant, nous 

vous conseillons d’utiliser un ordinateur pour accéder à votre compte et remplir le formulaire. 

Entrer adresse mail et mot de passe 

 

Cliquer sur Connexion 

 

2- Accéder au formulaire de demande d’inscription 

http://www.csmp-judo-jujitsu.fr/


Depuis la page d’Accueil, cliquer sur S’inscrire au club : 

 

Depuis le menu, cliquer sur INSCRIPTIONS/TARIFS, puis Réinscriptions / Inscriptions. 

Depuis les pages Planning des cours et Tarifs, cliquer sur S’inscrire : 

 

 

3- Etre en possession des pièces justificatives obligatoires 

 Photo 

 Justificatif de domicile 

 Certificat médical  

Si vous êtes déjà adhérent au club, nous acceptons aussi : un certificat médical de moins de 3 ans et 

une attestation QS sport 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITES, A RECEPTION DU PAIEMENT DE LA 

COTISATION 

 

4- Remplir le formulaire 

Si la demande d’inscription est pour vous, choisissez  

Si la demande est pour votre enfant, choisissez  

Remplissez vos coordonnées : 

- NOM (majuscules) 

- Prénom 

- Sexe 

- Email (par défaut, merci d’indiquer le vôtre) 

- Adresse 

- Tél portable (sans espace) 

- Date de naissance 

- Numéro de licence :  



o Vous êtes déjà adhérent au club ou vous avez déjà pratiqué ? Vous possédez un 

numéro de licence. Ce numéro est indispensable pour que le club vous enregistre 

auprès de la Fédération Française de Judo - FFJDA) 

o Vous n’avez jamais pratiqué ? Vous n’avez pas encore de numéro de licence. Il vous 

sera attribué en cours d’année. 

 

Remplissez les informations médicales obligatoires : 

- Vous êtes nouveau au club ? Joindre un certificat médical de moins de 1 an 

- Vous êtes déjà adhérent ? 2 possibilités : 

o Joindre un certificat médical de moins de 1 an 

o Joindre un certificat médical de moins de 3 ans, remplir le questionnaire QS sport et 

joindre une attestation QS sport 

 

- Indiquer une personne à prévenir en cas d’urgence : NOM Prénom (lien de parenté) 

- Indiquer son numéro de téléphone (sans espace) 

- Vous avez la possibilité d’indiquer une 2ème personne à prévenir en cas d’urgence : NOM 

Prénom (lien de parenté) 

Numéro de téléphone (sans espace) 

 



Joindre un justificatif de domicile : 

 

Indiquer la ceinture et sa date d’obtention, si vous avez déjà pratiqué : 

 

Compléter le Droit à l’image : 

 

Télécharger une photo d’identité récente : 

 

 

Lire attentivement les informations, notice et règlement 

Compléter les demandes : 

- D’assurance 

- De passeport sportif 

- D’attestation d’adhésion (elle vous sera envoyée en cours d’année) 

 

Portez-vous bénévoles pour participer à votre rythme à la vie du club 

 

Pour les collégiens, télécharger le coupon Pass + 92 

 

Choisir votre créneau horaire de Judo/Jujitsu. Pour les Benjamins et Minimes, demander l’option 

Jujitsu 

 



Cocher la case « Inscription – habitant Puteaux » ou « Inscription – hors Puteaux » pour l’application 

du tarif 

 

Votre adresse est vérifiée. En cas d’erreur dans le choix du tarif, votre demande sera mise en 

attente jusqu’à ce que le solde de l’adhésion soit perçu par le club 

Donner votre accord pour le traitement de votre demande (conformément au RGPD : Règlement 

Général sur la Protection des Données) : 

 

Valider votre demande en cliquant sur S’inscrire 

Pour une prise en compte rapide de votre demande, veillez à bien remplir tout le formulaire 

pour chaque enfant/adulte souhaitant s’inscrire. Pensez à relire le formulaire avant de passer à 

l’étape suivante. 

 

 

Une fois que votre demande d’inscription sera acceptée, vous pourrez à tout moment mettre à jour 

vos informations via le formulaire. Pour les valider, vous cliquerez alors sur Modifier 

 

 

5- Vérifier votre panier 

Vérifier le récapitulatif de votre demande dans votre panier 

 

Pour demander l’inscription d’un autre membre de votre famille, choisissez Ajouter une adhésion. 

Pour chaque demande d’inscription, la procédure est le même que précédemment (à partir de 

l’étape 2). 

Une réduction s’applique à partir du 3ème membre inscrit d’une même famille. Nous vous conseillons 

de faire un seul panier avec toutes vos demandes pour que la réduction soit immédiate. 

Un fois votre panier rempli, choisir Valider le panier. 

 



 

6- Compléter l’adresse de facturation 

Entrer vos coordonnées : 

- NOM (majuscules) 

- Prénom 

- Adresse 

- Email 

- Téléphone (sans espace) 

 

Valider 

 

 

7- Choisir un mode de paiement 

Choisir un mode de paiement : 

 



Seuls les dossiers complets avec le paiement acquitté seront traités.  

Pour les enfants, nous recevons beaucoup de demandes. Il est conseillé de choisir un mode de 

paiement rapide. 

Valider votre commande 

 

Le message suivant s’affiche. Un récapitulatif de votre demande vous est envoyé par mail.  

Votre demande est transmise au club. Après traitement, une réponse vous sera faite par mail. 

 

 

8- Inscrire une autre personne 

Vous pouvez inscrire toute votre famille en remplissant un formulaire par adhérent.  

Pour chaque demande d’inscription, la procédure est le même que précédemment (à partir de 

l’étape 2). 

Nous vous conseillons de faire toutes vos demandes en une seule fois (un seul panier). 

 

9- Modifier / compléter votre demande 

Pour une prise en compte rapide de votre demande, veillez à bien remplir tout le formulaire 

pour chaque enfant/adulte souhaitant s’inscrire. Pensez à relire le formulaire avant de passer à 

l’étape suivante. 

Si toutefois vous souhaitiez faire des modifications ou apporter des compléments, vous pourrez de 

nouveau accéder au formulaire. Vous enregistrerez alors les changements, en cliquant en bas du 

formulaire sur Modifier : 

 

 

10- Se déconnecter 

Cliquer sur votre nom, en haut à gauche du site. 



Choisir Déconnecter : 

 

 

La procédure est terminée. Merci de l’avoir suivie avec attention. 

 

Sportivement, 

L'équipe du CSMP Judo-Jujitsu 

 


