COMMENT S’INSCRIRE EN LIGNE ?
Depuis cette saison, le club utilise un nouveau logiciel pour faciliter vos inscriptions. Vous pouvez
maintenant vous inscrire en ligne !
(Votre profil est créé pour toutes les années)
Voici les étapes pour vous inscrire facilement :

Si vous êtes bloqués ou tout simplement pas très à l’aise avec l’informatique,
n’hésitez pas à nous appeler, Florian au 06 71 43 19 12 - Nous vous aiderons.

Etape 1 - Pour les anciens adhérents du MUC (toutes sections confondues)
(Vous êtes déjà dans la base de données)
- Pour les anciens adhérents du MUC, je saisi l’adresse mail du tuteur légal et j’initialise un mot de passe
sur le lien suivant (les adresses des mails des enfants ne permettent pas une connexion)
https://muc-canoe.comiti-sport.fr/re-initialiser/demande

- Je reçois un mail semblable à celui-ci (qui peut être dans vos indésirables ou « spams)

- Je clique sur le lien et je crée mon mot de passe

Attention vous êtes alors connecté en tant qu’adhérent du MUC Omnisports. Par ce biais, vous pourrez
participer à toutes les activités proposées par l’omnisport.

Pour vous connecter sur les activités du Muc Canoe rendez-vous sur l’adresse suivante
https://muc-canoe.comiti-sport.fr/
Vous cliquez sur « se connecter »

- Vous entrez votre adresse mail et le mot de passe que vous venez de créer

Vous êtes connecté

Passez directement à l’étape 3

Etape 2 - Vous êtes nouvel adhérent au MUC
Pour créer un compte et vous inscrire sur les activités du MUC CANOE rendez-vous sur l’adresse suivante
https://muc-canoe.comiti-sport.fr/
- Vous cliquez sur « Créer un compte»

- Je rentre le profil du tuteur légal de la famille (Je ne peux pas créer le profil d’un mineur tout de suite)

Étape 3 - Vérification des coordonnées
- Si je suis majeur et je suis le seul membre de la famille à m’inscrire au club, je vérifie mon profil, je
télécharge mon certificat médical et je passe à l’étape 4.
Précisions importantes :
1) Si mon certificat médical a plus d’un an et moins de 3 ans, je télécharge l’attestation santé dans les
documents des activités

- Je le remplis et insert dans Mon espace personnel de documents visible par le club

2) Si j’inscris mes enfants, je vérifie également les informations de ma famille dans MENU > MON PROFIL
/ MA FAMILLE, je télécharge les certificats médicaux de chacune des personnes à inscrire
Si les informations sont incomplètes, créez ou modifiez le profil de vos enfants.

Étape 4 - Inscrivez-vous en choisissant la « catégorie de votre choix » et en
sélectionnant la personne ou l’enfant à inscrire.

- Je filtre l’activité de mon choix et je m’inscris

- Je choisis la personne à inscrire parmi les membres de ma famille. Il est possible qu’un message
indiquant « aucun membre de votre famille ne peut s’inscrire à cette offre ».
Dans ce cas, vérifier que vous êtes dans la bonne catégorie et contactez Florian au 06 71 43 19 12

- Je remplis le formulaire

Si j’ai un autre membre de ma famille à inscrire je clique sur « + ajouter une inscription »

- Je finalise mon inscription en choisissant mon moyen de paiement

Pensez à valider le règlement intérieur.

