
 

                          

TUTORIEL INSCRIPTION ESPADON 

 

Les inscriptions pour les nouveaux adhérents débuteront le vendredi 1er juillet 2022. 
Nous avons décidé de réaliser les inscriptions avec un nouveau logiciel pour tout dématérialiser. 

 

Attention le prix affiché correspond au tarif sans réduction.  

Le tarif vélizien s’affichera dans le panier avec la remise correspondante. Le pass+78-92, le pass’port 

ainsi que le chèque associatif vous seront remboursés par le club. 

 

Se connecter au site ICI : https://espadon-velizy-villacoublay.comiti-sport.fr/ 

 

1) Se diriger vers l’icône « Créer un compte » : remplir les champs obligatoires et cliquer sur créer. 

 

2) Une fois le compte crée, il faut prendre connaissance de l’ensemble des activités proposées, je 

choisis mon activité avec le jour et le créneau. Je télécharge les documents qui s’affichent en bleu 

(RGPD et questionnaire de santé). 

 

3) Glisser les éléments demandés remplis et signés (attestation de domicile, RGPD et le 

questionnaire de santé) dans les cases demandées dans votre profil. Vous pouvez utiliser l’appareil 

photo de votre téléphone ou scannez les documents. Ne pas oublier de sauvegarder les données.  

On ne pourra pas passer à l’étape suivante si les 3 documents ne sont pas donnés. Si 

« DOCUMENT REQUIS » s’affiche à côté de votre nom et prénom c’est qu’il manque des 

documents dans votre profil. 

 

4) Je clique sur » inscription « de l’activité retenue et je choisis le membre de la famille que je 

souhaite inscrire à cette activité. 

 

5) Je vérifie et VALIDE mon panier. Je choisis le mode de paiement souhaité. 

 

6) Votre panier s’affichera avec l’offre choisie ainsi que le tarif définitif. Vous pourrez régler en CB, 

en chèque à l’ordre de l’espadon (à déposer dans la boîte de l’espadon à l’Ariane ou au centre 

sportif robert Wagner). Les espèces devront être données en main propre à la présidente, au 

directeur technique ou à la secrétaire durant la permanence. 

 

7) Une fois le règlement effectué, un mail de confirmation vous sera envoyé et vous pourrez 

télécharger un justificatif pour votre CE. 

 

8) TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE. 

 

Pas de panique si vous n’avez pas d’ordinateur, vous pourrez remplir une fiche papier avec vos 

coordonnées, donner les documents nécessaires (attestation de domicile, RGPD et questionnaire de 

santé) ainsi que votre règlement pendant les permanences du mardi 5 et 12 juillet et du jeudi 7 juillet de 

10h à 13h. 

Pour toute question, vous pourrez joindre le secrétariat au numéro suivant : 06 31 40 08 18 ou par mail 

espadon-secretariat@orange.fr 

 

A bientôt. 

L’équipe de l’ESPADON DE VELIZY 

https://espadon-velizy-villacoublay.comiti-sport.fr/
https://espadon-velizy-villacoublay.comiti-sport.fr/


 


