
  

 

Notice d’inscription pour les 

 

Vous avez fait votre première séance passeport et vous souhaitez poursuivre

Ou vous avez déjà une expérience de grimpe,

Ou vous êtes un ancien qui veut se réinscrire

Le lien pour s’inscrire via le site internet est envoyé par mail à tous les anciens adhérents ou il vous sera 

remis lors de votre 1
ère

 séance pour les nouveaux arrivants.

 

1 – Sélectionner l’activité escalade
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Notice d’inscription pour les nouveaux 

adhérents ! 

Vous avez fait votre première séance passeport et vous souhaitez poursuivre, 

Ou vous avez déjà une expérience de grimpe, et vous avez validé votre niveau auprès d’un salarié du club

Ou vous êtes un ancien qui veut se réinscrire. 

Le lien pour s’inscrire via le site internet est envoyé par mail à tous les anciens adhérents ou il vous sera 

les nouveaux arrivants. 

Sélectionner l’activité escalade : 

Cliquer sur l’activité 

choisie 

nouveaux et les  anciens 

et vous avez validé votre niveau auprès d’un salarié du club, 

Le lien pour s’inscrire via le site internet est envoyé par mail à tous les anciens adhérents ou il vous sera 

 

Cliquer sur l’activité 



  

 

2 – Sélectionner vos options concernant l’assurance

3 – Avez-vous déjà un compte chez GDO Quimper escalade

NON, je viens pour la 

première fois. Allez 

directement à l’étape 4. 
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Sélectionner vos options concernant l’assurance

 

vous déjà un compte chez GDO Quimper escalade

Faites votre choix concernant l’assurance

options. 

Bon à savoir : si vous ne prenez pas l’assurance, 

il vous faudra fournir un justificatif de votre 

assurance mentionnant que vous êtes assurés 

pour la pratique de l’escalade

OUI, j’ai déjà un compte 

(passeports

adhérents

l’étape 3bis.

Sélectionner vos options concernant l’assurance : 

 

vous déjà un compte chez GDO Quimper escalade ? 

 

Faites votre choix concernant l’assurance et les 

: si vous ne prenez pas l’assurance, 

il vous faudra fournir un justificatif de votre 

que vous êtes assurés 

l’escalade. 

, j’ai déjà un compte 

passeports ou les anciens 

adhérents) : poursuivre 

l’étape 3bis. 



  

 

3bis 

 

 

 

 

PUIS, choisir la personne concernée

 

Utiliser les mêmes 

identifiants que lors 

de votre première 

connexion. 

Puis allez à l’étape 5 

bis. 

Vous recevrez un mail pour réinitialiser 

votre mot de passe. 

Cliquer sur votre 

nom : poursuivre à 

l’étape 6 

Si vous souhaitez inscrire 

un autre membre de votre 

famille : poursuivre l’étape 

4 

OU 
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bis – OUI, j’ai déjà un compte 

choisir la personne concernée : 

Vous recevrez un mail pour réinitialiser ATTENTION : Si vous créez un 

nouveau compte, toutes vos données de 

l’an passé (certificat médical, données 

personnelles) seront perdues.

fournir à nouveau. 

 

 

vous créez un 

nouveau compte, toutes vos données de 

l’an passé (certificat médical, données 

personnelles) seront perdues. Il faudra les 



  

 

 

4 – Vos informations personnelles

 

 

  

 

  

Attention : 

Vérifiez bien l’orthographe de votre 

adresse mail. Vous recevrez un mail 

pour finaliser votre inscription. 
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Vos informations personnelles : 

Précisez si vous possédez un certificat médical valide.

Si non, il faudra le fournir avec les autres documents. 

Poursuivre à l’étape 6. 

Tous dossier INCOMPLET sera refusé. Et vous n’

pas accès à la salle. 

Vérifiez bien l’orthographe de votre 

adresse mail. Vous recevrez un mail 

 

Remplissez  ou 

modifiez  vos 

coordonnées 

Précisez si vous possédez un certificat médical valide. 

, il faudra le fournir avec les autres documents. 

Tous dossier INCOMPLET sera refusé. Et vous n’aurez 



  

 

 

 

 

5 bis – Questionnaire médical (uniquement pour les anciens adhérents) 

Le certificat médical est valable 3 ans sauf cas particuliers, c’est pourquoi il vous faut répondre à ce questionnaire

  

UNIQUEMENT pour

• Les nouveaux adhérents

• Les anciens adhérents dont leur certificat médical n’est plus valide
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5 – Certificat médical : 

Questionnaire médical (uniquement pour les anciens adhérents) 

médical est valable 3 ans sauf cas particuliers, c’est pourquoi il vous faut répondre à ce questionnaire

Si vous souhaitez faire de la 

compétition, faites attention que 

se soit précisé sur le certificat 

médical 

Scannez et importez 

UNIQUEMENT pour  : 

Les nouveaux adhérents 

Les anciens adhérents dont leur certificat médical n’est plus valide

 

Questionnaire médical (uniquement pour les anciens adhérents) : 

médical est valable 3 ans sauf cas particuliers, c’est pourquoi il vous faut répondre à ce questionnaire : 

Si vous souhaitez faire de la 

compétition, faites attention que 

se soit précisé sur le certificat 

et importez votre certificat médical  

Les anciens adhérents dont leur certificat médical n’est plus valide 



  

 

6 – Acceptation des conditions générales

 

 

7 – Récapitulatif

Correspond à 

l’activité 

escalade 

Adhésion à 

l’association 

GDO Quimper 

escalade 

Prix de la licence 

FFME 

Assurance +/
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Acceptation des conditions générales 

Récapitulatif  de votre saisie: 

Assurance +/- options Total

Attention ces tarifs

applicables (tarifs 2018)

 : 

 

 

Total 

tarifs ne sont 

applicables (tarifs 2018) 



  

 

 

8 – Inscription d’autres membres de votre famille

 

 

 

 

 

 

 

9 – Récapitulatif de votre saisie avec une ou plusieurs personnes

  

Si vous souhaitez inscrire un autre 

membre de votre famille. 

Retour à l’étape 4 

L’inscription de plusieurs membres de votre famille sur le même compte entraîne 

une réduction du tarif de l’activité escalade
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d’autres membres de votre famille, si vous le souhaitez

f de votre saisie avec une ou plusieurs personnes

autre Si vous êtes seul(e) à vous

Créer votre compte ou utiliser les codes d’

de votre compte pour finaliser

L’inscription de plusieurs membres de votre famille sur le même compte entraîne 

une réduction du tarif de l’activité escalade. (cf Tarifs de l’année 2019/20

, si vous le souhaitez : 

 

f de votre saisie avec une ou plusieurs personnes : 

 

Si vous êtes seul(e) à vous inscrire. 

ou utiliser les codes d’accès 

finaliser votre inscription 

L’inscription de plusieurs membres de votre famille sur le même compte entraîne 

2019/2020) 



  

 

 

10 – Création de votre compte GDO Quimper escalade

 

 

 

 

11 – Validation de votre réservation

  

Choisir le titulaire du compte si vous 

avez inscrit plusieurs personnes 
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Création de votre compte GDO Quimper escalade

Validation de votre réservation : 

Vous pouvez choisir de reprendre ou 

non les mêmes coordonnées que 

fournies précédemment.

Une fois votre compte créé, vous 

pouvez poursuivre afin d’accéder au 

paiement 

Choisir le titulaire du compte si vous 

Création de votre compte GDO Quimper escalade : 

 

 

 

pouvez choisir de reprendre ou 

non les mêmes coordonnées que 

fournies précédemment. 

Une fois votre compte créé, vous 

ivre afin d’accéder au 



  

 

12 –

  

Récapitulatif 

de votre ou 

vos 

adhésion(s) 

Si vous 

souhaitez régler 

une partie avec 

des chèques 

vacances. 

Sélectionnez 

afin de 

procéder au 

paiement 
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– Calcul du montant à payer : 

 

Cliquez afin de 

recalculer le 

montant à payer 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, suivre les instructions du site de paiement.

14 – Impression des documents pour finaliser l’inscription

Une fois votre règlement effectué, vous allez recevoir un mail (pensez à vérifier vos spams)

Vous pouvez 

régler en 1 fois 

A imprimer 

IMPERATIVEMENT 

Et  

à nous ramener à la 

salle 

OU 
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13 – Règlement : 

Puis, suivre les instructions du site de paiement. 

Impression des documents pour finaliser l’inscription

Une fois votre règlement effectué, vous allez recevoir un mail (pensez à vérifier vos spams)

Vous pouvez régler en 3 fois 

Attention : lors de la création d’une carte virtuelle, il faudra 

prévoir une durée de vie de cette carte de 3 mois et non 2 mois 

(choix par défaut). 

 

Impression des documents pour finaliser l’inscription : 

Une fois votre règlement effectué, vous allez recevoir un mail (pensez à vérifier vos spams) 

 

lors de la création d’une carte virtuelle, il faudra 

prévoir une durée de vie de cette carte de 3 mois et non 2 mois 
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13 – Pour les inscriptions aux autres séances passeports : 

1. Revenir sur votre compte via le lien d’inscription  

2. Puis saisir vos identifiants dans « m’identifier » : 

 

3. Sélectionner « séances passeport » : 
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4. Choisir vos séances : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable que vous imprimiez et rameniez les documents d’inscription à votre 

seconde séance (cf. mail de l’étape 12) afin de finaliser l’inscription afin que vous puissiez 

accéder à la salle : 

 Le récépissé d’inscription (2 feuilles), 

 Le formulaire FFME signé, 

 Le certificat médical si vous ne l’avez pas fourni en ligne, 

 Les chèques vacances ou autres moyens de paiement. 

 

 Tout dossier INCOMPLET sera refusé. 

 

 Toute personne n’ayant pas réglé son inscription, après sa seconde séance, ne 

pourras pas accéder à la salle. 

La liste des séances disponibles apparaitra avec un code 

couleur en fonction du nombre place disponible. 

Il vous suffit de cocher la case correspondant à la séance de 

votre choix. 

Il y a une limite d’une séance maximum par semaine. 

Il n’est pas possible de s’inscrire le jour même. 

Merci de vous inscrire à chaque séance. 

 

 


