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1) Je me connecte sur le lien de la page d’inscription du club

Rendez-vous sur nomdevotreclub.monclub.app/subscription

ATTENTION NE PAS UTILISER INTERNET EXPLORER : ce navigateur ne fonctionne pas
avec MonClub.

2) Je sélectionne la formule de mon choix

Je peux filtrer pour tomber sur la formule d’adhésion que je recherche

Je clique sur “choisir”, le processus d’inscription commence.
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3) Cas n°1 : Je prends une adhésion pour moi-même

a) Première inscription via MonClub : je remplis les informations
demandées

Cette étape va vous créer automatiquement un compte sur l’application mobile de
votre association grâce à l’email et au mot de passe que vous allez configurer à
cette étape.
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b) Je réponds aux questions du formulaire d’inscription

Les questions avec une étoile sont obligatoires. Vous ne pourrez pas continuer sans
y avoir répondu.
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c) Je télécharge les documents demandés
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d) Je passe au paiement
Pour les formules SANS  paiement en ligne, il s’agit d’une demande d’inscription.
Idem si vous déclarez vouloir payer au club et non en ligne.

À ce stade, votre inscription est encore en cours de validation par le club.

4) Cas n°2 : Je prends une adhésion pour mon enfant
NB : Toutes les formules d’adhésion comprenant des mineurs activent
automatiquement le passage en “mode parent”

a) Je choisis la formule pour mon enfant

b) Je sélectionne “je souhaite inscrire mon enfant”
Cette case sera automatiquement cochée si l’adhésion en question ne concerne que
des mineurs.
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c) Je suis les étapes du processus d’inscription pas à pas
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5) Je retrouve mes adhésions, mon profil et ceux de mes
enfants sur l’application mobile du club

a) Je télécharge l’application
Je peux scanner ce qr code :

b) Je me connecte à l’application
Avec les identifiants que je me suis créé dans les premières étapes du
processus d’inscription en ligne
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c) J’accède à mes adhésions

- Je vais sur mon profil
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- Je vais dans les paramètres de mon profil
À la première connexion, l’application  met automatiquement toutes les sections du
club en favoris. Cela vous permet d’avoir un accès rapide aux différentes sections.
Chaque section possède sa fiche sur l’application sur laquelle vous retrouvez les
informations, les plannings ainsi que les formules d’adhésion proposées par la
section.
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- Je clique sur mes adhésions
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- Je clique sur mes pass clubs

L’adhésion est en attente, c’est pour cela que l’application ne vous reconnaît pas
encore comme adhérent de la section. Il faut que le club valide votre inscription pour
que la mise à jour se fasse dans l’application.
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d) J’accède au profil de mon enfant
Depuis mon profil (petit bonhomme en bas à droite) :
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Dans l’exemple, l’inscription pour l’enfant a déjà été réglée. C’est pour cela qu’il
apparaît comme adhérent de la section natation.

Pour rebasculer sur votre profil ou celui d’un autre enfant, il suffit de cliquer à
nouveau sur les 2 flèches en haut à droite.
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