Inscription 2022/2023
A partir de cette année, le CN Gap dématérialise ses inscriptions : tout se fait via internet.
Voici le site sur lequel vous pouvez vous inscrire dès maintenant : https://cn-gap.comiti-sport.fr/
Procédure d’inscription :
1. Créer votre compte :
• Cliquer sur « créer un compte »
• Remplir le formulaire
• Terminer par « créer »
Vous devez créer un seul compte par famille pour pouvoir bénéficier de la réduction famille.
2. Si vous souhaitez inscrire plusieurs membres de votre famille au club :
• Cliquer sur « Bonjour …. »
• Aller dans « profil et inscriptions »
• Puis dans l’encadrer « ma famille », cliquer sur « ajouter une personne »
• Remplir le formulaire
• Sauvegarder
Vous pouvez ajouter tous les membres de votre famille (parents et enfants)
3. Faire une inscription :
• Aller dans « inscription » puis « activités annuelles »
• Choisir l’activité, la catégorie, le jour,…
• Valider le créneau souhaité en cliquant sur « inscription »
• Valider la personne de la famille à inscrire
• Dans votre panier, vous pouvez alors :
▪ Soit de valider l’inscription en choisissant le mode de règlement
▪ Soit d’inscrire les autres membres de votre famille
▪ Soit de vous inscrire à une ou plusieurs séances supplémentaires
Attention : pour bénéficier de la réduction famille, les inscriptions de tous les membres de la famille doivent être
dans le même panier
Les réductions s’appliques automatiquement
L’inscription est validée dès réception du paiement
4. Mail de confirmation :
• Vous recevez un mail de confirmation de votre inscription
Attention : le mail peut arriver dans vos spams
5. Paiement :
• Si vous choisissez le paiement par CB : votre inscription sera validée après le paiement
• Si vous choisissez le paiement par chèques (possibilité de payer en 3 fois) : vous devez déposer les
chèques (tous les chèques) dans les 2 jours qui suivent votre inscription, dans la boîte aux lettres du
club : chemin des matins calmes. Votre inscription sera validée à réception des chèques.
6. Finaliser votre inscription :
• Avant la reprise des cours, vous devrez télécharger sur votre compte :
▪ Votre certificat médical date de moins de 3 ans
▪ Le formulaire de la licence FFN (à télécharger sur la page d’accueil)

