Aide à l’inscription dans une section de l’USSA
à partir du site internet MonClub
Eric BOURSIER (KARATE – SELF N.T.J.), Septembre 2022

Etape 1 : le choix d’une formule
Vous cliquez sur le(s) lien(s) ou le QR code(s) fourni par l’USSA pour votre(vos) discipline(s). Vous arrivez sur
une page (ici le Nihon Taï Jitsu pour exemple)

Cliquer pour
filtrer par l’âge ou
le lieu de pratique

Choisir une
formule
(celle -ci par
exemple)

>>> s’affiche la description de la discipline correspondant à la formule choisie:

Cliquer pour
poursuivre votre
inscription

>>> Voici un peu de lecture, à ne pas négliger, il y a des informations intéressantes ☺

Si vous ne
souhaitez pas que
vos photos soient
utilisées

Cliquez et vous pourrez nous
parler de vous (authentification) ☺

Etape 2 : authentification
Plusieurs cas de figures :
-

Vous avez déjà un compte (ça, ce sera pour la saison 2023-2024 ☺) : vous utilisez le lien ou le QR code
fourni par votre section, vous choisissez une formule puis un adhérent à inscrire (voir ci-après la
description des 2 possibilités), vous vous connectez avec vos identifiants et suivez la procédure

sinon
-

Vous renseignez les champs demandés pour créer un compte (comme suit)
o Si la formule choisie concerne des mineurs ET des majeurs, 2 cas de figure (sinon, l’application
ne pose pas cette question)
▪ Vous inscrivez un Majeur (si non, passez à aux pages suivantes)

Choisissez qui vous
inscrivez
Cliquez

Cas d’une
réinscription
(ce sera pour
l’année
prochaine ☺)

Voir un peu
plus loin si
besoin

▪

Vous inscrivez un Mineur

Cliquez

>>> Répondez aux questions suivantes en tant que représentant légal :

Cas d’une
réinscription
(ça, ce sera
pour l’année
prochaine ☺)

Renseignez le
représentant
légal dans un
1er temps

Voir ciaprès ci
besoin

Bouton disponible quand
tous les champs sont
remplis

o Si la formule ne concerne que des Mineurs, cela se présente comme ceci :
(L’affichage est celui-ci si vous vous connectez sur un compte existant, sinon, vous restez à
l’étape 2 !!)

Etape 3 : informations concernant la nouvelle personne à inscrire

Cas d’une
réinscription
(ce sera pour
l’année
prochaine ☺)

Répondez
à ces
questions
en
déplaçant
le bouton
vers la
droite, le
cas
échéant

Cliquez

Le bouton placé à gauche
signifierait que vous répondez
négativement

Cliquez

Etape 3 : Formulaire d’inscription
>>> Chaque section peut ajouter une question pertinente concernant la discipline pratiquée (le grade dans
notre exemple)

Sélectionnez votre grade

Pour vous faire rembourser en
partie par votre CE ☺

Cliquez

>>> Utilisation concernant boite « date de naissance » :

Cliquez sur l’année
Seules les années
permises dans la
formule
apparaissent !!

Message d’erreur si l’année
n’est pas cohérente avec la
formule

Choisir un jour puis cliquez sur « OK »

Etape 4 : Les options
Cette option va déterminer le montant des frais de gestion de l’ussa ajouté à la cotisation de la discipline (12€
pour les Arnolphiens, 18€ pour les autres communes)

Cliquez

Etape 5 : Les documents obligatoires demandés par la section
Vous pouvez soit scanner vos documents, soit les photographier avec votre portable, préalablement à cette
préinscription. Ainsi vous pourrez les télécharger à cette étape.
Si vous ne disposez pas de ceux-ci, poursuivez, vous pourrez toujours vous reconnecter plus tard (via
l’application mobile seulement), ou les faire parvenir à votre section lors d’une permanence d’un membre du
bureau, au moment des cours.

Document
spécifique à cette
discipline (pour
l’exemple)

Cliquez pour
télécharger votre
document

Majeur ou
Mineur, c’est
selon votre
choix du
début !!

ATTENTION :
Ne téléchargez dans l’ application
QUE le certificat ou l’ attestation !!
Le questionnaire étant confidentiel.
Téléchargeables sur le site
http://ussa.fr/discipline.php

Le nom de la
discipline liée à
cette formule

Cliquez

Etape 6 : le moment du paiement (et oui, il faut bien passer par là ☺ )
>>> PAS de paiement en ligne cette saison 2022-2023

Cotisation + frais de
gestion de l’ USSA

Remettre à votre section vos
moyens de paiement (dont coupon
sport St Arnoult, Pass+ Yvelines,
Pass Sport gouvernement, ……)

Une remise peut être
appliquée seulement si
elle vous a été proposée
par votre section !!

Vous voici presque
prêt(e) à partir vous
entrainer ☺
Petit détail

Votre préinscription va être prise en compte et validée lorsque le
paiement sera effectué et les documents fournis.

Cela ne vous empêche pas de commencer à vous entrainer bien sûr !!
Bienvenu parmi nous ☺

