
Sélectionnez :
• Première inscription s’il s’agit d’une première inscription ou si vous n’étiez pas au 

club l’année dernière
• Mutation si vous étiez dans un autre club d’escrime
• Réinscription si vous étiez au club l’année dernière

Puis cliquez sur Suivant.

Si vous avez choisi « Réinscription », renseignez l’adresse mail ET le numéro de 
téléphone que vous aviez fourni l’année dernière et cliquez sur la loupe pour récupérer 
les informations.
N’oubliez pas de renseigner tous les champs ensuite, car certaines données ne sont 
pas récupérées automatiquement.



Renseignez les informations sur la personne qui pratiquera l’escrime (l’enfant s’il 
s’agit d’un enfant). N’oubliez pas de sélectionner Monsieur / Madame.

Après avoir renseigné la date de naissance, la Catégorie sera automatiquement 
indiquée :

S’il s’agit d’une personne de moins de 18 ans, renseignez ensuite un (ou plusieurs) 
représentant(s) légal(aux).

N’oubliez pas de cocher les 2 cases en dessous (« Je soussigné ... » et « Droit à 
l’image ») :



Ensuite sélectionnez l’arme (Eveil, Motricité et escrime, Fleuret, Sabre).

Si vous sélectionnez « Je ne sais pas », vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs 
créneaux horaires d’armes différentes (Sabre et Fleuret). L’inscription sera ensuite mise à 
jour après la semaine de cours d’essai, où vous pourrez choisir l’arme pratiquée.

Cochez le ou les créneaux horaires choisis (si vous n’êtes pas sûr vous pouvez en 
choisir plusieurs).

Puis sélectionnez les tarifs (inscription obligatoire et tarifs optionnels) :



Le total à régler est alors affiché.

Le code PROMO éventuel à renseigner dans HelloAsso est indiqué dans la partie « Total 
à régler ».

Cliquez alors sur Suivant pour sélectionner le moyen de paiement :

Si vous avez choisi « Carte Bancaire – Hello Asso », cliquez maintenant sur le bouton 
Adhérer pour payer en ligne par carte bancaire.
Revenez ensuite sur cette page pour finaliser l’inscription.

Sélectionnez également le mode de paiement de la Caution pour le matériel.

Cliquez alors sur Suivant.



Votre inscription est alors terminée ! Merci :-)


