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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, vous devez 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 la fiche adhésion 

de votre enfant déjà renseignée.  

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 un de nos stages. 

 

En cas d’erreur dans la fiche ou si vos enfants n’apparaissent pas dans cette page, contactez-nous. 

 

Inscription à un stage  
 

Pour s’inscrire à un de nos stages, rendez-vous dans la rubrique « S’inscrire ». 

 

Sur cette page-là, vous retrouvez tous nos stages pour la période concernée. Pour inscrire votre 

enfant vous devez cliquer sur « Choisir ». Pour avoir plus d’informations, cliquer sur la petite loupe. 

 



 

 
Vous pouvez choisir, l’enfant que vous souhaitez inscrire à ce stage. 

 
A partir du menu déroulant vous pouvez choisir comment vous voulez inscrire votre enfant.  

 

 

 



 

 

Pour rappel :  
Pour les stages multisports sans sorties extérieures, votre enfant sera inscrit obligatoirement pour la 

durée totale du stage organisé (en principe du lundi au vendredi inclus). Vous pourrez choisir si vous 

souhaitez l’inscrire en journée complète, le matin ou l’après-midi. 

Pour les stages avec sorties extérieures, les inscriptions sont valables uniquement pour la totalité du 

stage et en journée entière (pas d’inscription possible en ½ journée). 

 

 

Voir les inscriptions effectuées 

 

 

 

Dans la rubrique « Mes Inscriptions », vous retrouverez les inscriptions que vous avez effectuées. 

L’association devra par la suite, valider votre inscription.  

 Une fois l’inscription validée par l’association, vous n’aurez plus de moyen de l’annuler en ligne, 

il faudra nous contacter directement.  

Une fois l’inscription validée vous recevrez un mail pour vous indiquer le montant à régler.  



 

POUR LES NON-ADHERENTS 2020-2021 

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

 
 

 
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, 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 concernant votre enfant sera effectuée, un message de prise 

en compte de son inscription sera affiché. 

 

Inscription à un stage  
 

Lorsque vous retournerez sur votre profil « Mes adhésions », vous verrez apparaître une phrase 

expliquant que votre adhésion n’est pas encore validée. Toutefois, cela ne vous gênera pas par la 

suite pour faire une inscription dans un de nos stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour s’inscrire à un de nos stages, rendez-vous dans la rubrique « S’inscrire ». 

 

Sur cette page-là, vous retrouvez tous nos stages pour la période concernée. Pour inscrire votre 

enfant vous devez cliquer sur « Choisir ». Pour avoir plus d’informations, cliquer sur la petite loupe. 

 

 
Vous pouvez choisir, l’enfant que vous souhaitez inscrire à ce stage. 



 

 
A partir du menu déroulant vous pouvez choisir comment vous voulez inscrire votre enfant.  

 

 

 

 

Pour rappel :  
Pour les stages multisports sans sorties extérieures, votre enfant sera inscrit obligatoirement pour la 

durée totale du stage organisé (en principe du lundi au vendredi inclus). Vous pourrez choisir si vous 

souhaitez l’inscrire en journée complète, le matin ou l’après-midi. 

Pour les stages avec sorties extérieures, les inscriptions sont valables uniquement pour la totalité du 

stage et en journée entière (pas d’inscription possible en ½ journée). 

 



 

Voir les inscriptions effectuées 

 

 

 

Dans la rubrique « Mes Inscriptions », vous retrouvez les inscriptions que vous avez effectuées. 

L’association devra par la suite, valider votre inscription.  

 Une fois l’inscription validée par l’association, vous n’aurez plus de moyen de l’annuler en ligne, 

il faudra nous contacter directement.  

Une fois l’inscription validée vous recevrez un mail pour vous indiquer le montant à régler.  

 

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 

mailto:grenoble@asptt.com
mailto:multisportsgrenoble@asptt.com

