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CONNEXION SUR LE SITE  

1. Se rendre sur le site  
 

 

2. Création du compte 
 

 

Une fois cette partie validée, vous allez recevoir un mail. Pour continuer l’inscription, vous devrez 
cliquer sur le lien reçu.  ATTENTION, CE MAIL PEUT SE RETROUVER DANS VOS SPAMS !  

https://www.mesinscriptions.jfb-developpement.com/


 

POUR LES ADHERENTS 2020-2021 

Connexion à votre compte 
 

Une fois votre compte créé, dans la rubrique « Mes Adhésions » vous retrouverez les fiches 
adhésions de votre enfant et/ou de vous-mêmes déjà renseignées. Merci de bien les vérifier et les 
modifier si nécessaire (erreurs éventuelles possibles). 

Vous verrez éventuellement apparaître une phrase expliquant que votre adhésion n’est pas encore 
validée. Cela ne vous gênera pas par la suite pour faire une inscription dans une de nos activités ou 
stages. 
 
En cas d’erreur dans la fiche ou si vos enfants n’apparaissent pas dans cette page, contactez-nous.  

 

 



 

POUR LES NON-ADHERENTS 2020-2021 

Création d’une nouvelle adhésion 
Vous arrivez sur cette page et vous cliquez sur la rubrique « mes adhésions ». 

Vous arrivez sur la page ci-dessous. A partir de là, vous pouvez ajouter vos enfants en cliquant sur la 
rubrique « j’inscris mes enfants » ou vous-même en cliquant sur la rubrique « je veux m’inscrire ». 

 
A partir de la page suivante, vous allez pouvoir remplir notre bulletin d’adhésion en ligne. 
Vous devez renseigner l’état civil de votre enfant ou le vôtre, ainsi que toutes les clauses apparentes 
sur notre bulletin.  
La rubrique « Activité » sera renseignée par l’association. 
 

 
 
 



 

Première partie de la page « Bulletin d’adhésion » 
 

 
Dès que la validation des informations sera effectuée, un message de prise en compte de l’inscription 
sera affiché. 
 



 

INSCRIPTION A L’ACTIVITE MULTISPORTS 

 

Une fois les adhésions faites ET vérifiées, vous devez revenir sur le menu principal ci-dessous. 

 

Vous devez poursuivre la démarche dans la rubrique « S’inscrire » puis « s’inscrire à une activité ». 
Vous vous trouvez désormais dans la page de présentation de toutes nos activités accessibles à 
l’inscription en ligne. 

Pour l’activité Multisports, vous devez vous rendre dans la rubrique « s’inscrire au multisports ». 
Vous allez voir apparaître tous les créneaux possibles d’inscription.  

Petit changement, les inscriptions des mercredis multisports se font trimestre par trimestre, si vous 
souhaitez inscrire votre enfant à l’année, vous devrez faire l’inscription 3 fois. La réduction à l’année 
sera effectuée au 3ème trimestre. 

Pour avoir des informations sur l’activité vous pouvez cliquer sur la . Pour choisir cette activité, 
cliquez sur « choisir » et vous arrivez directement sur la page ci-dessous. 

 

 

 

 



 

 

A partir de cette page là, vous allez pouvoir choisir l’enfant que vous souhaitez inscrire à cette 
activité en cochant la petite case. 

 

Ensuite, vous allez devoir renseigner comment vous souhaitez inscrire votre enfant dans la page 
suivante. 

 

 

 

Vous pouvez choisir de quelle manière vous souhaitez 
inscrire votre enfant, en demi-journée ou en journée. 

Vous devez remplir si votre enfant a des allergies alimentaires ou 
autres informations ainsi que les personnes susceptibles de venir 
chercher votre enfant ou s’il peut rentrer seul. 

Vous pouvez choisir une option 
facultative pour votre enfant 



 

 

 

Une fois validée, vous recevrez un message de confirmation, l’association traitera rapidement votre 
demande. Vous pouvez trouver toutes vos inscriptions dans la page d’accueil dans l’onglet « Mes 
inscriptions ». L’association devra par la suite, valider votre inscription et vous communiquer le 
montant à régler par mail. 

 Une fois l’inscription validée par l’association, vous n’aurez plus de moyen de l’annuler en ligne, 
il faudra nous contacter directement.  

 

INFORMATIONS  

• Le paiement en ligne n’est pas disponible.  

o Vous pouvez nous envoyer le règlement par voie postale à l’adresse suivante : ASPTT 
GRENOBLE – 787 CHEMIN DE LA CROIX VERTE – 38330 MONTBONNOT SAINT MAR-
TIN 

o Vous pouvez passer au secrétariat aux horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 
12h30 à 17h00. 

• Nous acceptons les chèques, les chèques ANCV, l’espèce ou la CB directement au secrétariat. 
Pour les collégiens, nous acceptons le PASS SPORT de 15€. 

• Le certificat médical n’est plus obligatoire, vous devez impérativement remplir le question-
naire de santé en ligne. N’oubliez pas de valider. 

 

 

 



 

Contacts 

 

Pour tout problème éventuel rencontré lors d’une inscription ou pour tous renseignements ou 
questions diverses, merci de nous contacter sur les adresses suivantes : 

• grenoble@asptt.com  

• multisportsgrenoble@asptt.com 
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