PAS A PAS : INSCRIPTION EN LIGNE ASB SECTION GR

LA CONNEXION
-

Pour vous pré-inscrire en ligne, cliquez sur le lien suivant : http://asb-inscription.webas.fr

LA PREINSCRIPTION
-

Lisez les instructions : vous pouvez vous préinscrire et vous complèterez ensuite votre dossier (photo, certificat …)
depuis votre espace adhérent.
Cliquez sur le pavé vert en bas

Étape 1 : Choix du crenéau
- Pour vous préinscrire cocher la case correspondant à votre demande dans la colonne "inscription".
Attention, en cas d’inscriptions multiples : une préinscription par adhérent est nécessaire.

Étape 2 : Formulaire d’inscription
- Indiquer le nom, le prénom, l’âge et le sexe du membre : c’est-à-dire de l’adhérent et non celui du parent en cas
d’inscription pour son enfant.
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Étape N°3 : Saisie des coordonnées
Attention, les coordonnées transmises (e-mail, téléphone, etc...) serviront à la communication de l’ensemble des
informations concernant vos activités.
Pour les enfants, il faut donc indiquer les coordonnées des parents.
Pour les personnes déjà licenciées à la FFGYM, vos coordonnées se rempliront automatiquement à la saisie de votre
nom.

}

Dans le(s) pavé(s) « infos », veuillez
préciser le contact correspondant au
numéro que vous indiquez :
Adhérent, père, mère, famille…

Ce mot de passe vous servira à vous
connecter sur votre espace membre.
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Étape N°4 : Enregistrement de la photo d’identité
- Choisissez le mode de chargement de votre photo, il vous est aussi

possible de télécharger votre photo
ultérieurement depuis votre espace membre http://asb.webas.fr/extranet/.

Option 1 : téléchargement d’une photo existante depuis votre pc.
Option 2 : utilisation de votre webcam,
autorisez la connexion,
prenez la photo,
faites un clic droit sur la photo, puis enregistrez la dans vos fichiers.
finalisez en suivant la procédure de l’option 1.

Étape N°5 : Validation
a) Tarifs
- Cliquez sur l’icone € et obtenez votre tarif personnalisé en fonction de l’activité choisie,

-

Cochez le tarif correspondant à l’activité choisie,
Pour les groupes compétition : cochez impérativement la case «montant des stages équipe » en plus du tarif.
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b) Réductions et calcul automatique
- Cochez les cases correspondantes à votre situation,

Vous ne devez cocher les réductions de -10 et -20 % que lorsque vous êtes en cours de saisie de votre 2ème ou 3ème
activité ou membre.

c) Documents à télécharger :
- Téléchargez les documents obligatoires.
- Cochez chacune des cases comme indiqué dans notre exemple.

Les adhérents handigym doivent cocher la 5 ème case (Certificat FFSA), les 7ème et 8ème sont facultatives.
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LE PAIEMENT
Votre préinscription est terminée, un mail va vous être automatiquement envoyé.

a) Par chèques :
Vous pouvez adresser vos règlements par chèque à Mme Vangeon -14, rue du Général Leclerc - 91160
Ballainvilliers.
Attention : 1 chèque pour la licence et de 1 à 6 chèques pour l’adhésion (encaissement des chèques en septembre,
novembre, janvier, mars, avril et juin).

b) Par CB :
- Vous pouvez procéder au paiement en ligne par CB en cliquant sur l’icône CB en bas de votre écran puis suivez les
instructions.

FINALISER L’INSCRIPTION
Pour que votre inscription soit finalisée et définitive, vous devez imprimer, renseigner et enregistrer vos
documents manquants (liste reçue par mail) dans votre espace personnel.
Rdv sur http://asb-membre.webas.fr, saisissez le mot de passe choisi lors de l’inscription et suivez les
indications.
Une fois tous ces éléments en notre possession et après réception du ou des règlements, nous validerons
définitivement votre inscription. Un mail vous sera alors adressé.

