
Procédure d'adhésion au club.

Cette procédure ne peut être réalisée qu'à partir du moment ou vous avez reçu le mail de 

sportsrégions vous informant que votre compte a été créé. 

Seules les personnes ayant fait une demande de création ou de  renouvellement de licence 

doivent adhérer au club. Par contre toutes les demandes d'adhésions peuvent être effectuées 

par un parent pour ses enfants.

Accédez au site. https://www.basket-montbrison.fr  /

Dans la barre de menu cliquer sur

 « ADHESION » 

pour faire apparaître le sous-menu
 

            « Adhésion en »

Accéder  à la page d'adhésion.

Important 

Une ou plusieurs membres de votre famille ont fait une demande de licence à la 
fédération pour pratiquer le basket dans notre club. Il en résulte que vous êtes 
redevable d'une cotisation annuelle pour participer aux frais engendrer par son bon 
fonctionnement.

Lors de cette procédure d'adhésion, le montant dû sera calculé et affiché après 
chacune d'entre elle. Pour bénéficier de la réduction accordée par le club à partir de la
deuxième adhésion, il est important de procéder à toutes les adhésions de votre famille 

en même temps.



Page d'adhésion à la saison en cours.

Il faudra indiquer si vous procédez à votre propre adhésion (case cochée par défaut) ou pour quelqu'un 

d'autre ( cas d'un membre qui va inscrire plusieurs membres de la famille) 

Si l'adhésion est pour vous, donc pour le possesseur du compte de connexion les informations connues 

seront pré remplies.

Après avoir renseigné la date de naissance, si le système détecte que vous êtes mineur, un complément de 

page va s'afficher afin de renseigner des informations sur les parents (informations utilisées par le club 

pour les joindre (dans le cadre de courrier, ou message téléphonique). Les renseignements pour un des 

deux parents sont obligatoires.

Les champs marqués d'un »*» sont obligatoires

Vous devrez signaler si vous procédez à une « nouvelle adhésion » ou à un « renouvellement » puis si 

vous procédez à une adhésion « Joueur » ou « Non joueur » une nouvelles ligne s'affiche, avec le 

montant dû pour la saison. Cocher la case  « Cotisation annuelle ».  

Accepter que les données soient utilisables par le club , Cocher la case 



Page d'adhésion (Complément pour les mineurs)

Ma date de naissance signale au gestionnaire de page que je suis mineur, celui ci affiche immédiatement un 

complément à remplir sur les parents contacts. Compléter au moins « Parent 1 »

Une fois toutes les zones complétées   cliquer sur « S 'inscrire »



Les fenêtres de cette page ne seront affichées que si vous avez modifié/ajouté une zone

d'information.

Cliquer sur « Confirmer » pour  transmettre 

les modifications apportées

Vos modifications ont été transmises, elles ne seront effectives que lorsqu'un administrateur du site les aura 

validées. 

Tant que les informations n'auront pas été validées, elles ne seront pas affichées sur votre 

page d'adhésion. Ceci se vérifiera si vous effectuez plusieurs adhésions de suite. 

La procédure d'adhésion, se poursuit avec l'affichage de votre panier 
(il comprend un paragraphe par demande d'adhésion)

Vous pouvez supprimez la cotisation,  ceci arrêtera l'adhésion

Vous voulez procéder à une autre adhésion ; cliquer sur « Ajouter une adhésion » , vous vous 

retrouvez au début de la demande d’adhésion.

Vous remarquerez qu'à partir de la deuxième adhésion, le montant de la réduction accordée s'affiche 



Vous n'avez plus d'adhésion à effectuer : valider le panier. 

Vos coordonnées s'affichent comme adresse de facturation, Vous pouvez modifier chaque zone d'adresse,

« Valider l'adresse »  pour passer au paiement

            

    



            

Choisissez votre moyen de paiement.    puis      « Valider la commande »

Un mail vous a été transmis, avec un lien qui vous permettra de retrouver les informations que vous avez rentrées 

sur le site.



Compte de connexion.

Vous avez suivi la procédure de création de compte et procéder à une ou plusieurs inscriptions au club pour la 

saison. Vous pouvez visualiser certaines de vos informations en cliquant sur votre prénom en haut à droite de la 

page web. (une fois connecté au site).

Vous pouvez notamment afficher les demandes d'adhésions au club effectuées 

en cliquant sur « Mes commandes personnelles ».


