GUIDE UTILISATION HELLO ASSO
SAVATE VERCORS ALTITUDE – SAISON 2020/2021
Cette saison, SVA a décidé d’innover ! Nous vous proposons désormais une inscription
en ligne, qui facilitera vos démarches et, de notre côté, le traitement des « données »
des adhérents. Cette transition nécessite un petit coût d’entrée pour tout le monde !
Voilà donc un « guide » qu’il est très important de lire avant de procéder à votre
inscription : une fois qu’elle est validée et payée, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Hello Asso est une plateforme sociale et solidaire qui compte sur le soutien des
utilisateurs. Le site vous demandera donc plusieurs fois si vous souhaitez le soutenir
financièrement : vous n’êtes pas obligés de le faire.
Pour compléter votre inscription, il vous faudra, au format numérique, une photo
d’identité (pas nécessairement au format « administratif ») et votre certificat médical
ou attestation sur l’honneur du questionnaire santé (voir le schéma explicatif à la fin
du guide).
Si vous avez une question ou le moindre doute, envoyez-nous un mail
(savatevercorsaltitude@gmail.com) ou passez un petit coup de fil, un texto (07-82-2087-57), nous veillerons à vous répondre le plus rapidement possible.

Procédure d’inscription
Avant toute chose, il faut se rendre sur la page Hello Asso de Savate Vercors Altitude,
ici : https://www.helloasso.com/associations/savate-vercors-altitude

I.

Choix de l’adhésion

La première chose à faire pour vous inscrire sera de choisir le type d’adhésion que
vous souhaitez. Chaque type d’adhésion apparaît deux fois : une fois pour un paiement
en une seule fois, une fois pour un paiement en trois fois.
-

Choisir l’inscription Enfant pour celles et ceux nés entre 2007 et 2011.

-

Choisir l’inscription Ado/Adulte pour celles et ceux nés en 2006 et avant.

a. Pour les enfants
Pour les enfants, le choix est simple. Il n’y a qu’un type d’adhésion possible (une seule
discipline) : vous avez seulement le choix du paiement en une ou trois fois.
b. Pour les ados/adultes
Pour les adultes, vous pouvez choisir de prendre une licence pour une discipline, deux
disciplines ou trois disciplines. La licence pour une discipline coûte 34€ ; chaque
discipline supplémentaire coûte 1€ (ce sont les tarifs imposés par la fédération).
Les disciplines proposées par SVA : boxe, self-défense, savate forme (fitness). Pour le
cours de cross-training, il n’y a pas de discipline particulière, vous devez simplement
prendre une licence boxe.
Vous spécifierez à l’étape suivante le choix de la discipline.

II.

Réductions

Dans certains cas, vous bénéficiez d’une réduction sur le prix de votre adhésion. Pour
qu’Hello Asso prenne en compte cette réduction, il a fallu procéder sous forme de
« code promo » dont vous trouverez la liste ci-dessous. Le code promo est à rentrer
au moment du choix de l’adhésion (sur la première page, où vous choisissez le type
d’adhésion que vous souhaitez), comme dans l’image ci-dessous : n’oubliez pas de
cliquer sur « Ajouter » pour que le code soit pris en compte !

a. Pass’Région
La région AURA met à disposition des lycéens des réductions sur leurs abonnements
sportifs. Deux réductions sont proposées aux lycéens :
-

Tous les lycéens ont droit à 30€ sur leur adhésion. Entrer le code PASSREG1.
La région attribue une remise supplémentaire aux filles qui choisissent de
pratiquer un sport de combat ; dans ce cas, vous avez le droit à 60€. Entrer le
code PASSREG2.

Attention, il nous faudra, pour prendre en compte la réduction, le numéro du
Pass’Région. Pour cela, à l’étape suivante (au moment de renseigner les informations
personnelles), il y a un onglet « Option supplémentaire » à cocher qui permet d’inscrire
le numéro de la carte.

b. Pack Loisir
Le département met aussi à disposition des collégiens des chèques pour financer leurs
activités. Vous pouvez utiliser une réduction de 15€ sur votre adhésion.
Pour l’utiliser, entrer le code LOISIR.
Attention : il faudra impérativement donner à l’association le chèque correspondant.
c. Famille
A compter d’un deuxième inscrit par famille, une réduction de 10% est appliquée sur
l’adhésion du 2e.
Entrer le code FAMILLE.
Attention : comme la réduction ne s’applique qu’à partir du second membre de la
famille, vous devrez procéder à deux inscriptions distinctes (sinon, le code promo va
s’appliquer à toutes les adhésions).

III.

Renseignements

Il faut désormais entrer les informations nécessaires à la prise en compte de votre
adhésion à SVA. Le certificat médical est obligatoire pour tou.te.s en dessous de 18
ans.
a. Enfants
Renseignez toutes les informations nécessaires. La photo d’identité n’est pas
obligatoirement une photo répondant aux normes administratives.
b. Ados/adultes
Renseignez toutes les informations nécessaires. La photo d’identité n’est pas
obligatoirement une photo répondant aux normes administratives.

Pour les adhérents majeurs : lire impérativement les règles concernant le certificat
médical à la fin de ce document.

IV. Finaliser l’adhésion
Une fois toutes les infos fournies, il vous reste à accepter les CGU et choisir le montant
du soutien financier accordé à Hello Asso. Ensuite, vous passez au paiement et c’est
fini !

REGLES CONCERNANT LE CERTIFICAT MEDICAL SAVATE VERCORS ALTITUDE
Tous les documents sont téléchargeables sur notre site internet
http://www.savatevercorsaltitude.fr

Je dois fournir un
certificat médical de
non contre-indication de
pratique de la boxe
française, fitness forme,
self défense (selon la
discipline)

> J’ai moins de 18 ans
> Je suis un nouvel adhérent

> Je souhaite participer à des
compétitions

> J’ai plus de 18 ans, j’ai
déjà adhéré au club et je
ne souhaite pas faire de
compétition.
Mon certificat médical
est a priori valable
trois ans.

Je remplis le
Questionnaire Santé
(téléchargeable sur
notre site internet)

Je signe une attestation sur
l’honneur disant que j’ai bien
répondu NON aux questions, à
fournir au club

J’ai répondu NON à
toutes les questions

(modèle téléchargeable sur
notre site internet)

J’ai répondu OUI à
une ou plusieurs
questions

Je dois fournir un nouveau
certificat médical

Si questions…
savatevercorsaltitude@gmail.com
07 82 20 87 57

