
COMMENT PROCEDER Á UNE INSCRIPTION 

1. Á partir du lundi 05 septembre 7h00, allez sur la page 

https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-

2022-331291 

 

                                                              
2. Vous allez arriver sur cette page : 

 
3. Vous allez arriver sur cette boite e dialogue : 

  
Vous devez choisir en fonction de l’activité que vous souhaitez, entre : 

LOISIR GYM aux AGRÈS 

LOISIR GYM RYTHMIQUE 

LOISIR GYM SANTÉ (uniquement pour les adultes) 

LOISIR TRAMPOLINE 

Dans le tableau sur la page des inscriptions les codes couleurs sont indiqués sur la case de droite là où il y a les 

horaires  

https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-

2022-331291 

 

 

 

Cliquez sur demande d’inscription 

ATTENTION : 

Ici il faut mettre la date de 

naissance de la personne ou 

l’enfant à inscrire 

Puis cliquez sur le lien : 

https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-2022-331291
https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-2022-331291
https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-2022-331291
https://www.association-gymnique-remoise.com/actualites-du-club/inscription-groupes-loisirs-saison-2021-2022-331291


 

4. Cliquez sur suivant, vous arrivez à cette boite de dialogue :  

 
5. Cliquez sur suivant puis vous arrivez sur cette boite de dialogue 

 
Cela permet notamment d’envoyer un mail aux deux parents. 

6. Cliquez sur suivant puis vous arrivez sur cette boite de dialogue 

 
 

Ici vous devez 

indiquer la date 

de naissance de 

la personne 

faisant 

l’inscription et 

non celle de 

l’enfant 

Un adulte 

Obligatoire 



 

 

7. Cliquez sur suivant puis vous arrivez sur cette boite de dialogue 

 
8. Cliquez sur sauvegarder puis vous arrivez sur cette boite de dialogue 

ATTENTION il y a plusieurs onglets à renseigner avant de cliquer sur suivant 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour charger la 

photo de la personne à 

inscrire 

 

 

 

Pour lire le règlement intérieur, cliquez sur documents 

 



 
Le certificat médical n’étant plus obligatoire pour les mineurs cliquez sur   puis remplissez le questionnaire. 

Si vous avez répondu non à toutes les questions, cochez cette case, si vous avez répondu OUI à au moins une 

question, vous devez fournir un certificat médical dans les 10 jours suivant l’inscription. 

Pour les adultes le certificat médical est obligatoire 

 
Choisissez votre cours par ordre de préférence. Ne faites qu’un seul choix si vous ne pouvez être présent pour 

les autres 

ATTENTION : ce choix est une indication pour votre dossier, mais ne garantit pas l’affectation définitive à un 

groupe (ordre d’inscription, places disponibles, …). 

 

9. Cliquez sur suivant puis vous arrivez sur cette boite de dialogue 

 
 

 

 

 

 

 



 

10. Allez dans votre boite mail, vous allez recevoir ce message : 

 
11. C’est l’ASSOCIATION GYMNIQUE RÉMOISE qui en fonction du nombre de places disponibles et de vos choix 

vous attribue une place. 

Vous allez plus tard recevoir un second mail indiqué soit en attente d’information, soit sur liste d’attente 

- Groupe attribué (cliquez pour savoir quel groupe vous a été attribué) 

- Paiement (cliquez pour choisir votre mode de règlement) 

  
 Si vous réglez en espèce, par chèque, par chèques vacances, si vous disposez des passeports de la CAF, le 

 du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, ou tout autre aide avant 

règlement, ne choisissez pas le paiement par carte bancaire. 

ATTENTION le paiement par carte bancaire n’est possible que si la date de validité de la carte est postérieure 

au dernier versement. 

 

 


