INSCRIPTIONS EN LIGNE – MODE D’EMPLOI
Consulter les plannings et tarifs correspondants à votre choix de site (Lyon ou Chassieu) sur
https://gymlyonmetropole.fr/inscription/

ETAPE 1 : Remplir le formulaire d’inscription sur GEST’GYM
Remplir tous les champs et lire l’ensemble des informations.

Les groupes proposés sont en fonction de la date de naissance de l’adhérent.

Télécharger les documents, ils seront à compléter et à renvoyer par mail à doc.adherent@gymlyonmetropole.fr

Pour les adhérents des cours FITNESS qui souhaitent rajouter un ou plusieurs cours supplémentaire(s) à 50€, indiquer le(s) nom(s)
du(des) cours avec le jour et l'horaire.

Après avoir vérifié les renseignements remplis, vous pouvez envoyer le formulaire. Vous recevrez alors un mail de confirmation de

« demande d’inscription ».

ETAPE 2 : Procéder au paiement de la ou des cotisation(s)
Au vu de la situation actuelle, le paiement en ligne est recommandé (possibilité de payer en 3 mensualités consécutives, sans frais).
Vous pouvez également régler en carte bleue, chèques, chèques vacances (50% de la cotisation pour les chèques vacances) lors des
permanences administratives sur nos deux sites.
Attention à la date de validité de votre CB pour les paiements en ligne échelonnés.
SEUL LE PAIEMENT VALIDE L’INSCRIPTION.
Une fois que nous aurons validé votre paiement, vous recevrez un mail de confirmation « d’inscription définitive ».
Attention : lors de la dernière étape du paiement en ligne, notre partenaire Helloasso vous propose une contribution à son
fonctionnement. Celle-ci n’est pas obligatoire. Si vous ne souhaitez pas y contribuer, il vous faudra modifier le montant.

Plusieurs cas de figure pour une inscription
1 – INSCRIPTION SANS AVOIR


Paiement 100% en ligne

Choisir la cotisation correspondant à l’activité.
Paiement en ligne avec au choix :
- En 1 fois
- En 3 fois avec dates de débit pré définies : jour de paiement, 1/09 et 1/10



Paiement en ligne complété par un autre mode de paiement

Choisir le paiement libre et faire parvenir le complément au secrétariat.

Exemple : ma cotisation est de 240€ et je souhaite régler 50€ en chèque vacances => je déduis les 50€ de la cotisation et je note et règle
le montant restant (190€). Je remets les 50€ en chèques vacances lors des permanences administratives.

Cocher la case PRIX LIBRE (gratuit) en fin de paiement et justifier le montant dans les commentaires.

2 – INSCRIPTION AVEC AVOIR


Utiliser un avoir et régler le solde en 1 fois

Choisir le paiement libre et déduire l’avoir du montant de la cotisation.

Exemple : ma cotisation est de 266€ et je possède un avoir de 30€ => je déduis les 30€ de la cotisation, je note et règle le montant restant
(236€). Je conserve le mail justificatif de l’avoir durant toute l’année.
Si vous souhaitez compléter la cotisation avec un autre mode de règlement (chèques vacances,…), déduisez également ce montant de la
cotisation et transmettez le restant dû lors des permanences administratives.
Cocher la case PRIX LIBRE (gratuit) en fin de paiement et justifier le montant dans les commentaires.



Utiliser un avoir et régler le solde en plusieurs fois

Vous ne pourrez pas utiliser le paiement en ligne dans ce cas de figure.
Pour utiliser un avoir et obtenir des facilités de paiement, celui-ci se fait obligatoirement par chèque et directement au secrétariat.
Nous récupérons l’ensemble des chèques et gérons l’échéancier (le 1er de chaque mois).

3 – REDUCTION DE COTISATION


Pour le règlement en ligne

Saisir le code promo correspondant à votre cas :

-

FAMILLE : 20€ de réduction par adhérent, à partir du 2ème membre direct d’une même famille.

(2 adhérents inscrits = 20€ déduits, 3 adhérents inscrits = 40€ déduits),
-

ETUDIANT : 20€ de réduction.

-

PASSREG : 30€ de réduction avec la carte Pass’ Région (fournir obligatoirement une copie de la carte).

-

FILLEUL : 20€ de réduction. Cocher cette case en fin de paiement.

ATTENTION : un seul code promo possible par paiement.



Pour le règlement au secrétariat

Déduire le montant de la réduction de votre cotisation.
Dans un souci d’efficacité, merci de préparer vos documents et votre règlement à l’avance :
- Remplir les chèques,
- Vérifier que vos chèques vacances sont remplis (adresse postale du détenteur)

ETAPE 3 : Envoyer les documents administratifs
OBLIGATOIRE

Accès rapide ; mail prérempli
Utiliser le QR code ci-contre

1 – ATTESTATION DE SANTE – CERTIFICAT MEDICAL


Adhérent mineur

Remplir le questionnaire de santé téléchargé précédemment ou en lien ici
 Renvoyer l’attestation par mail (en pdf ou photo) à doc.adherent@gymlyonmetropole.fr



Adhérent majeur

Fournir un certificat médical
 Renvoyer le certificat médical (en pdf ou photo) à doc.adherent@gymlyonmetropole.fr
ATTENTION : CONSERVER l’ORIGINAL, il pourra vous servir la saison suivante



Adhérent compétiteur

Fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique en compétition datant de moins de
3 mois, par mail à doc.adherent@gymlyonmetropole.fr

2 – AUTORISATION DE SORTIE
Vous devez récupérer votre enfant mineur à la sortie des cours. Nous ne laisserons pas un mineur quitter seul le gymnase.
Si vous souhaitez que votre enfant puisse quitter seul l’enceinte du gymnase, cocher la case « Autorisation de sortie » dans le formulaire
d’inscription et remplir l'autorisation de sortie pour les mineurs et la renvoyer par mail (en pdf ou photo) à
doc.adherent@gymlyonmetropole.fr ou la remettre en mains propres lors du premier cours.

3 – PASS’ REGION
Indiquer le numéro de la carte dans le formulaire d’inscription et envoyer par mail à doc.adherent@gymlyonmetropole.fr une copie (en pdf
ou photo) avec le numéro de carte/Nom/Prénom visibles.
Préciser dans le mail la date de naissance du détenteur de cette carte.

