
MODE d’EMPLOI FORMULAIRE 

1. Cliquez sur votre lien FORMULAIRE : la page suivante s’ouvre 

 

2. Documents téléchargeables : le seul document à télécharger, imprimer et remplir : le 

questionnaire Santé CERFA à apporter au club  si vous possédez un certificat médical pour la 

pratique du ski de moins de 3 ans.  

Autres documents téléchargeables : pour votre  information et sensibilisation des risques et 

règles au ski.  

 

3. Cliquez sur  j’adhère !    (pas besoin d’ouvrir un compte) 

 

4. Cochez les cases qui vous concernent. Le montant se calcule automatiquement en bas.  Terminez 

avec CONTINUER. 

A noter : les réduction famille nombreuse, retour de cautions forfait saison 2019-20 seront gérés lors de 

votre venue au club lors des séances inscriptions.  

 

5. Si votre compte est déjà créé vous pouvez vous connecter sous le nom du membre reconnu, mais 

ce n’est pas obligé.  Si le compte n’est pas créé ou que vous ne savez pas, faites CONTINUER SANS 

COMPTE. Vous pourrez toujours créer votre compte plus tard.  

 

https://ski-club-la-rochette-5dc68f281c1aa.assoconnect.com/billetterie/offre/150395-q-pre-inscriptions-groupe-loisir-saison-2020-2021


6. Remplissez les différentes informations. Celles avec * sont obligatoires. Vous pouvez charger une 

photo si vous le souhaitez (mais cela n’empêchera pas d’en apporter une au club pour 

transmettre à la station).  

 

7. Choix de paiement : si vous souhaitez payer en carte bancaire, c’est le moment et cliquez , 

possibilité en 1 fois ou plusieurs fois (= 3 mensualités).  

 
Les autres types de paiement se feront au club lors de votre venue (Chèques, Chèques vacances 

en cours de validité, espèces, chèques découvertes mairie. Ordre des chèques  = SKI CLUB LA 

ROCHETTE. 

 

8. Faites valider le paiement, (pas d’incidence si vous décidez de plusieurs types de paiement : 

exemple chèque + chèque vacance) 

 

9. Dernier acte.  Vous recevrez en mail un récapitulatif. Vous pourrez avoir la facture soit depuis la 

page comme indiqué, soit depuis le mail reçu (non acquittée bien sur à ce stade).  

 

Vous pouvez obtenir la facture directement en cliquant sur OBTENIR UNE FACTURE 

 

10. Voilà c’est fini. « Retour au site » vous renvoie sur le site du club. Retour à la page d’accueil vous 

renvoie au début d’un nouveau formulaire.  


