Saison sportive 2021-2022—Tutoriel d’inscription aux activités du Club Gambetta
Les inscriptions aux activités du Club sont à
effectuer en ligne :

http://www.bbnageurs57.com
Rubrique Inscription

Etape

 : Je crée mon espace adhérent qui me permettra de gérer les participants

et les activités que je souhaite inscrire au Club.

Je saisis toutes les informations concernant le titulaire du
compte… pour les activités Enfants, il s’agit bien du parent
titulaire de l’espace et non l’enfant lui-même.
Je vérifie la saisie avant de valider, et notamment l’adresse
email.
Dès la validation du formulaire, vous devez recevoir un mail
avec l’identifiant et le mot de passe. Si aucun mail ne vous
parvient c’est que l’adresse a été mal saisie… Alors je
recommence...

Etape  : J’ai créé mon espace, je peux maintenant gérer mes participants et mes
réservations.

Je retrouve sur la colonne de
gauche les outils pour vérifier
mes informations, l es
participants rattachés à mon
compte, modifier mon mot de
passe, etc.

Je remplis les renseignements demandés en vérifiant avant de
valider. Le participant est :
 vous-même si vous vous inscrivez aux activités ADULTES
 Les enfants que vous inscrivez aux activités ENFANTS
 Le(s) parent(s) accompagnateur(s) aux activités BEBE NAGEURS
Le certificat médical postérieur au 01/01/2021 est impératif pour tous
les adhérents majeurs. Pour les mineurs, veuillez vous reporter aux
consignes relatives aux dispositions applicables.
Je répète l’opération autant de fois qu’il y a de participants. Je retrouve
ensuite tous les participants saisis en retournant sur l’accueil de
l’espace et en cliquant sur : « Liste des particpants rattachés à mon
espace personnel ».

Une fois les participants
inscrits, je peux les
inscrire aux activités
choisies

Etape : Je sélectionne l’activité choisie

Etape: Je choisis le participant concerné par
l’activité ainsi que le créneau. Attention! Pour
les activités BEBES NAGEURS et AQUA RECRE il
est indispensable de prévoir au moins un accompagnateur adulte. Dans ce cas il faut le
choisir parmi les participants.

Etape: Cliquer sur “Passer au paiement”. Apparait
alors le panier de réservations.
Soit vous ajoutez de nouvelles activités, soit vous
passez au paiement en remplissant le formulaire de
prise de connaissance des différentes informations.

Etape: Choisissez le mode de paiement
 par CB (1x ou 3x) en complétant les champs

sur l’interface SOGECASH
 autres paiements : ANCV, coupons sport,

chèque bancaire, espèces, etc.

Notre système d’inscription ne prenant pas en charge les cas spécifiques, les remises de 10% pour les inscriptions
de 3 enfants ou plus et le tarif spécifique de la 2ème activité à 120€ (sauf pour l’aquabike) ne sont pas calculées
lors de la réservation. Un remboursement sera effectué rapidement par le Trésorier après réception d’un mail avec
un RIB (tresorierclubgambetta@gmail.com). En cas de paiement différent de la CB, vous pourrez ajuster le montant
dû.

Vous souhaitez régler en plusieurs fois par chèque bancaire : il est demandé de déposer tous les chèques (jusque
5) qui seront encaissés mensuellement, selon leur arrivée le 1er ou le 15 du mois. Si vous souhaitez espace les
retraits, vous l’indiquerez au dos des chèques. Les premiers chèques ne seront pas encaissés avant septembre
2021.
Vous souhaitez régler avec des coupons (Pass Metz Loisirs, coupons sport, etc.) mais ne les avez pas encore reçu :
il est demandé de déposer un chèque du montant dû. Il ne sera pas encaissé et sera restitué au moment du dépôt
des coupons (dans la limite de 2 mois).
Pour toute question concernant les paiements, envoyez un mail : tresorierclubgambetta@gmail.com

