Inscription en ligne
Afin de vous inscrire vous avez deux possibilités, l’inscription sur le site internet ou sur l’application.
-

Le site internet permet une inscription avec le paiement en ligne (carte bancaire ou sépa) ou le paiement au
bureau du club (chèque, chèques vacances …….), vous ne pourrez pas gérer votre compte à partir du site, mais
vous pourrez y faire d’autres inscriptions par la suite
L’application permet une inscription avec le paiement par carte bancaire ou le paiement au bureau. A partir de
l’application vous aurez accès à vos comptes et vous pourrez les mettre a jour ainsi que recevoir directement
les informations que nous transmettrons.
Si vous avez choisi l’inscription sur le site internet, vous pourrez ensuite avoir accès à votre compte sur
l’application une fois que les membres du bureau auront validé votre première inscription.

-

Site internet

Application
Accès

Lien pour accéder à l’inscription :

Télécharger l’application mon club ayant ce logo :

https://llnp.monclub.app/subscription
le code club est llnp44

Sélectionner j’ai un code club, taper llnp44

Choix de la formule
-

-

-

Les tarifs indiqués comprennent l’adhésion et la licence
Si vous souhaitez adhérer à plusieurs cours, il vous faudra tout d’abord adhérer à la formule un cours par
semaine et une fois votre compte créé, vous pourrez vous inscrire aux cours supplémentaires.
Pour les enfants âgés de 4 à 5 ans, ils doivent adhérer à la formule baby (au choix cours du lundi ou du
samedi)
Les patineurs synchronisés doivent adhérer directement à leur équipe.
Les créneaux horaires sont indiqués comme l’exemple ci-dessous, le niveau indiqué est le niveau déjà
obtenu :
Ex : L1B/2ème à 3ème lame/débutant +
▪ L1B est le code club du groupe : L pour lundi, 1 pour 1ère heure de cours, B groupe
▪ 2ème à 3ème lame/débutant+ est le niveau de patinage
Choisissez la formule d’adhésion de votre choix
et cliquez sur choisir
Un encart apparait avec le descriptif de la
formule choisie, faites défiler les créneaux
possibles, flèches à droite de la ligne, (jour,
heure et niveau)
Validez en cliquant sur choisir

-

Faites défiler l’ensemble des formules en
cliquant sur toutes les voir
Choisissez la formule de votre choix
Un descriptif de la formule choisie apparait,
pour continuer il faut accepter les conditions
générales du club
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-

Acceptez les conditions générales

-

Choisissez le créneau de votre choix (jour,
heure et niveau), ils apparaissent en cliquant sur
la ligne.
Validez en acceptant, puis continuez

Authentification
-

Pour créer un compte,
• Choisissez soit je m’inscris si le
patineur est majeur, ou j’inscris un
enfant si le patineur est mineur. Ce
choix est très important pour ne pas
vous inscrire à la place de votre
enfant.
• Complétez les informations
demandées
- Si vous avez déjà un compte, connectez vous avec
vos identifiants, attention de bien choisir le patineur

-

-

Pour créer un compte, soyez vigilant et
choisissez bien soit je m’inscris si le patineur
est majeur ou j’inscris un enfant si le patineur
est mineur.
Complétez les informations demandées
Si vous avez déjà un compte, cette étape
n’apparait pas.

Formulaire d’inscription
Répondez aux différentes questions qui correspondent au formulaire d’inscription

Documents
-

Téléchargez une photo du patineur
Si le patineur est mineur et que vous avez répondu non à toutes les questions du QS-Sport vous n’avez pas
besoin de certificat médical
Si le patineur est mineur et que vous avez répondu oui à au moins une question du QS-Sport, il faut
télécharger un certificat médical
Si le patineur est majeur, un certificat médical doit être fournit tous les 3 ans et le questionnaire QS-Sport
doit être complété chaque année.

Paiement
-

Choisissez le moyen de paiement de votre
choix : sur place au club ou en ligne
Attention, bien vérifier que l’adhérent est bien
le patineur
Si vous avez choisit le paiement en CB, celui-ci
sera immédiat.
Si vous choisissez de payer en sépa, vous avez
le choix du paiement en 1 ou 4 fois.

-

Choisissez le moyen de paiement de votre
choix : sur place au club ou en ligne (CB
uniquement)
Attention, bien vérifier que le patineur est bien
l’adhérent.
Si vous avez choisit le paiement en ligne, il sera
immédiat

Inscription au cours supplémentaire ou stage
Pour inscrire un patineur a un cours supplémentaire, il
vous suffit de refaire cette procédure en choisissant la
formule cours supplémentaire et comme vous avez déjà
un compte, authentifiez-vous en sélectionnant bien
j’inscris un enfant, sélectionner le patineur concerné et
continuez la procédure.

Pour inscrire un enfant à un cours supplémentaire, allez
sur l’application, sélectionner l’enfant concerné en allant
sur son compte (silhouette en bas à droite, photo1),
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changez de compte en allant sur les doubles flèches en
haut, une fois sur le compte souhaité, vous accédez aux
paramètres du compte en allant sur le roue à dents.
Allez dans toutes les formules, choisissez la formule
d’adhésion cours supplémentaire ou stage et continuer la
procédure comme ci-dessus.

Inscription d’un autre enfant
Pour inscrire un autre enfant, il faut suivre la même
procédure, une fois que vous arrivez dans la partie
authentification, entrez votre adresse mail et mot de
passe et choisissez bien j’inscris un enfant, vous aurez de
nouveau accès au compte enfant déjà créé ou vous
pouvez créer un autre enfant.
Complétez le nouveau compte enfant et continuez la
procédure comme indiqué ci-dessus.

Pour inscrire un second enfant, allez sur le compte parent
en cliquant sur la silhouette en bas à droite (photo audessus), choisissez le compte parent, puis cliquez sur les
doubles flèches, vous aurez en bas la liste des enfants
inscrits sur votre compte et vous pourrez en ajouter en
allant sur ajouter un enfant.
Complétez les informations demandées et continuer la
procédure.

Une réduction est réalisée pour l’inscription d’enfant
supplémentaire, les codes réduction sont :
- Deuxième enfant d’une même fratrie :
2EMEFAMILLE
- A partir du 3ème enfant d’une même fratrie :
3EMEET+

Une réduction est réalisée pour l’inscription d’enfant
supplémentaire, les codes réduction sont :
- Deuxième enfant d’une même fratrie :
2EMEFAMILLE
A partir du 3ème enfant d’une même fratrie : 3EMEET+
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