GV Crolles

Connexion au site d’inscription
Première connexion Ancien Adhérent
Si vous étiez adhérent en 2020-21, cliquer sur mot de passe oublié, saisir votre adresse email et cliquer sur
Réinitialiser mon mot de passe

Vous allez recevoir un mot de passe sur votre adresse email.
Ensuite cliquer sur Connexion
Saisir votre email et le mot de passe qui vous a été communiqué par email, puis cliquer sur Connexion

Vous entrez sur votre fiche de profil, à la 1ière connexion vous pouvez modifier votre mot de passe.
Pour les connexions suivantes, saisir votre identifiant (adresse email) et votre mot de passe.
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Première connexion Nouvel Adhérent
Créez votre compte en cliquant sur le bouton Créer mon compte

Création d’un nouvel adhérent
Pour l’identifiant unique mettre votre adresse email ou NomPrénom si vous utiliser la même adresse email
qu’un autre adhérent.
Saisir toutes les informations avec au moins un numéro de téléphone (mobile ou fixe).
Pour terminer cliquer sur le bouton Créer mon compte
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Mon profil
Le bouton «Droit à l’image» en vert
autorise le club GV à utiliser les photos prises lors des activités à
des fins d’informations.
Rappel du règlement intérieur : …. Afin de préserver le droit à l’image de chacun, toute personne
susceptible de s’opposer à la publication de son image doit le faire savoir auprès du preneur d’image et en
s’écartant de la prise de vue.
Si vous avez pris votre licence dans un autre club que Crolles, changer la commune dans Ville de licence.
Renseignez la date du certificat médical : Pour pratiquer une activité vous devez fournir un certificat
médical de moins de 3 ans à la fin de la saison (le 30 juin 2022 pour la saison 2021-22).
La 2ième et 3ième année du certificat médical vous devez remplir le certificat de santé qui s’affichera
automatiquement après le paiement.
Vous pouvez à tout instant corriger toutes les valeurs, y compris changer votre mot de passe.
Ne pas oublier de valider les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Montant de l’avoir
Pour les anciens adhérents qui bénéficient d’un avoir sur la saison précédente, le montant s’affiche dans un
bandeau bleu au-dessus du profil, ce bandeau disparaitra lorsque l’avoir aura été déduit de votre nouvelle
inscription.

Maintenant, vous pouvez vous inscrire à des cours en cliquant Cliquer sur « Activités » pour s’inscrire
Le logiciel vous affiche la liste des cours auxquels vous êtes déjà inscrits, cliquer sur M’inscrire à des cours
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Choisir les cours dans la liste proposée.
Pour vous inscrire à un cours cliquer sur + , pour vous désinscrire cliquer sur ✓
Lorsque vous avez sélectionné tous vos cours cliquer sur le bouton Enregistrer

Le logiciel affiche une fenêtre avec le nombre de cours choisi, si vous avez terminé votre sélection, cliquer
sur le bouton Passer à l’étape suivante , sinon revenir à la sélection, cliquer sur Choisir un autre cours.
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Affichage de la synthèse de l’inscription
L’écran affiche la synthèse de votre inscription, vérifier les informations :
•
•
•
•
•
•
•

Licence : le tarif est à 0 si vous n’avez pas pris la licence à Crolles
Assurance complémentaire : ne pas modifier ce champ, le laisser sur Non
La liste des cours avec le libellé, l’horaire et le tarif
Le montant de l’avoir de l’année précédente avec le libellé Covid 2000-21, dans l’exemple un avoir
de 68 €, qui se déduit du total de 205 € (licences + cours)
Le total
Le total déjà perçu
Le montant restant du

Pour passer au paiement cliquer sur Continuer
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Pour Crolles, seuls les paiements par chèque ou par virement bancaire sont acceptés, ils se font selon deux
modalités distinctes :
•
•

Un paiement de 27 € pour la licence FFEPGV (obligatoire) réglé A PART par chèque encaissé à
réception ou virement bancaire dès l’inscription.
Un paiement pour les activités selon deux possibilités :
o Soit règlement du montant total par chèque encaissé fin septembre ou virement bancaire
immédiat dès l’inscription.
o Soit règlement en plusieurs versements jusqu’à trois au maximum, toujours par chèques ou
virements bancaires. Pour les chèques les encaissements se font fin septembre, fin octobre
et fin novembre ; pour les virements bancaires le premier devra être émis lors de
l’inscription, les suivants fin octobre et fin novembre.

Les administrateurs bénévoles demandent aux adhérents de privilégier autant que faire se peut
le paiement de la totalité en une fois lors de l’inscription.
Sélectionner votre mode de paiement : chèque ou virement, la page de paiement s’affiche.
Ci-dessous exemple de paiement par chèque de la licence dans un 1er temps, puis des activités.
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Paiement de la licence :
Renseigner le titulaire du compte, le nom de la banque, le numéro du chèque ou du virement bancaire.
Le premier paiement est pour la licence, changer la valeur du montant en mettant le prix de la licence, pour
l’année 2021-22 c’est 27 €.
Pour les chèques renseigner les champs Titulaire du compte, nom de la banque et le numéro du chèque.
Pour les virements renseigner le champ Titulaire du compte, ne pas modifier le champ Référence du
virement. Lors de votre virement en ligne sur le portail de votre banque, pensez à bien noter nom et
prénom de l’adhérent qui s’inscrit.
Puis cliquer sur Ajouter un autre paiement

Ne pas cliquer sur Valider tant que vous n’avez pas effectué l’ensemble des paiements
Si vous avez valider et oublier d’enregistrer un paiement, vous pouvez le faire ensuite en cliquant sur Mon
espace GV / Synthèse Ajouter un Paiement.
Vous pouvez également afficher votre synthèse à tout moment dans ce même écran Mon espace GV /
Synthèse en cliquant sur Imprimer la synthèse.

7

Paiement des activités
Le montant du paiement est automatiquement mis à jour en déduisant le montant de la licence que vous
avez déjà réglé.
Si vous souhaitez payer en 3 fois, vous devez diviser le montant par 3, et faire 3 fois l’opération avec le
montant du tiers de la somme. Le montant du paiement se met à jour automatiquement après chaque
paiement.
Lorsque vous avez fini de payer cliquer sur le bouton Valider
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Page de finalisation de l’inscription
Valider la lecture des conditions générales, cliquer sur bouton rouge en bas de l’écran.
Si vous avez la possibilité d’imprimer, imprimer la synthèse et l’envoyez avec à votre paiement.
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Attestation obtenue en cliquant sur le bouton Imprimer la synthèse

Vous pouvez à tout moment afficher la synthèse de votre inscription.
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Questionnaire de santé
La 2ième et 3ième année de validité du certificat médical vous devez remplir le questionnaire de santé. Si vous
répondez OUI à une question, vous devez fournir un nouveau certificat médical.

Page Activités – Cours
Cette page vous permet de visualiser vos inscriptions et l’état de votre demande :
•
•

Demandé : Vous avez réalisé votre inscription, elle n’a pas encore été validée par le bureau
Accepté : Votre inscription a été validée

Dans l’exemple ci-dessous les inscriptions à la Gym pour tous et à la Marche nordique ont été validées,
l’inscription à la Randonnée montagne n’a pas encore été validée.
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Page synthèse des paiements
Cette page affiche la synthèse de votre inscription et de vos paiements.
Dans le premier exemple ci-dessous :
• Votre paiement n’a pas encore été reçu et traité par le bureau GV
• Vos inscriptions ne sont pas encore validées
Vous pouvez ajouter un commentaire qui sera visible par le bureau de la GV lorsque les bénévoles
traiteront votre demande d’inscription.
A partir de cette page vous pouvez Ajouter un paiement et Imprimer la Synthèse de votre inscription.

12

Dans le deuxième exemple ci-dessous :
• Votre paiement a été reçu et traité par le bureau GV, le montant restant dû est à 0
• Vos inscriptions sont validées, vous n’avez plus qu’à attendre la date de démarrage des activités
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Page Activités – Cours
Cette page affiche la synthèse des activités auxquelles vous vous êtes inscrits.
Lorsque vous faites la demande d’inscription, le champ Etat de la demande affiche : Demandé
Lorsque le bureau GV aura reçu votre paiement et valider votre inscription le champ Etat de la demande
affiche : Accepté

Menu Aide
Il vous permet de visualiser la documentation, les conditions générales et la liste des cours avec les tarifs.
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