
Bienvenue sur SPORT
SPORT : pour qui ? Pour quoi ?

 Pour qui ? 
 Toutes les personnes souhaitant s’inscrire à l’ASCMCIC 

Pour quoi ?  
 L’accès aux vestiaires

 La salle de sport ou une autre section sportive

 Un événement particulier

Comment accéder à l’outil ? 
 En tapant SPORT en zone express



La page d’accueil
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Le menu des sections et 
événements auxquels vous 
souhaitez vous inscrire ou 

vous êtes inscrits

Le récapitulatif de votre profil1

La liste des sports et événements 
auxquels vous souhaitez vous 
inscrire ou vous êtes inscrits 2 3



Créer votre fiche
C’est le référentiel 
qui permet de faire 
les commandes 
d’équipement pour 
les compétitions et 
événements

1

4

2 3

1

2

3

4

Votre CE de rattachement

Votre statut dans l’entreprise

Votre employeur (EI, ACM…)

Votre RIB qui permettra le prélèvement 
des cotisations



Mettre à jour votre fiche

Une alerte vous indique votre fiche 
est incomplète

Cliquer sur « modifier » pour 
accéder à votre fiche

C’est le référentiel qui permet de faire les 
commandes d’équipement pour les 
compétitions et événements
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Votre CE de rattachement
Votre statut dans l’entreprise

Votre employeur (EI, ACM…)
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Choisissez vos sections
2 points d’accès sur la page d’accueil 

Depuis le menu de gauche en sélectionnant directement le sport souhaité

Depuis la zone de droite parmi la liste de toutes les sections

En choisissant ce 
point d’accès, 
vous pouvez 

vous inscrire à 
plusieurs 

sections en une 
seule fois



Choisissez votre pratique

3 notions
 Sport principal  
 Sport secondaire 

Autre 

2 notions
 Compétition
 Loisir



Compléter et transmettre vos inscriptions
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Accès au questionnaire médicale 
obligatoire suite au passage à 3 ans 
du certificat médical

Accès au règlement intérieur de 
l’association
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Cocher pour confirmer la validité 
du certificat selon les réponses aux 
questions posées dans le 
questionnaire : C’est confidentiel et 
non transmis à l’association

Cocher pour accepter le règlement 
intérieur de l’association

Cliquer sur « imprimer » pour finaliser votre inscription. Scanner la fiche. Cliquer sur transmettre. Un email s’ouvre.  
Indiquer votre nom dans l’objet, Ajouter en PJ la fiche et  (le certificat médical s’il y a lieu) directement au responsable 
de la section

Cliquer sur le « crayon » 
pour accéder aux actions 
de validations



MEMENTO
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Créer ou mettre à jour votre fiche en cliquant sur « modifier »

Sélectionner le ou les sports que vous souhaitez pratiquer 

Consulter le questionnaire et le règlement intérieur

Imprimer et  signer la fiche

Valider votre acceptation du règlement intérieur de l’association

Ajouter votre certificat médical ou valider sa conformité

7
Cliquer sur transmettre. Un mail s’ouvre. Indiquer votre nom dans l’objet, ajouter en PJ la fiche et le certificat 

médical s’il y a lieu.  ATTENTION : le questionnaire médical est confidentiel. Il ne doit pas être transmis


