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1. ACCES au site d’Inscription en Ligne :  
 

Rendez-Vous sur le site de l’association :  

 https://www.judoclubouestrennais.fr  

 

Le lien pour l’inscription en ligne est présent sur la page d’accueil 

 

 

Ou via le menu « ACCUEIL » :  

 

 

En cliquant sur le lien « S’INSCRIRE AU CLUB » ou sur le bouton « ADHESION », vous êtes invité à 
vous connecter :  
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Cliquez sur « Connectez-vous » pour vous inscrire. 

 

Trois solutions (la 1ère vous permettra de récupérer les informations 
transmises lors de la précédente saison):  

 

1. Le Judo Club Ouest Rennais vous a envoyé un Mail 
d’activation de votre compte, avec un mot de passe, il suffit de 
vous connecter avec votre E-mail et votre Mot de Passe. (Passer 
directement au chapitre « Inscription au Judo Club Ouest Rennais ») 

 

2. Vous avez-déjà un compte « Sportsregions » pour le judo 
club ou une autre association, il suffit de vous connecter avec votre 
E-mail et votre Mot de Passe. (Passer directement au chapitre 
« Inscription au Judo Club Ouest Rennais ») 

 

3. Vous n’avez pas de compte, cliquez sur « Créer un compte » 
et laissez-vous guider. Une nouvelle fenêtre s’ouvre.  
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2. Inscription Préalable sur « SportsRegions » :  
 

Renseignez les différentes informations demandées. 

Pour les mineurs, le compte sera de préférence au nom des parents. Il 
est suffisant de créer un seul compte « Sports Régions » pour une famille. 

L’ E-mail et le mot de passe serviront à vous connecter sur le site du 
Judo - Club. 

 

 

En cliquant sur le lien « Créer un compte », la 
fenêtre ci-contre s’ouvre. En cochant, 
« J’accepte de transmettre…. », vos 
informations de profil seront transmises au 
Judo - Club et vous n’aurez pas besoin de les 
renseigner. 

 

 

Cliquer sur « Valider », pour vous inscrire sur la 
plateforme « Sportsregions ». A la fin du 
processus, la fenêtre ci-dessous s’affiche :  
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Vérifiez vos E-mail (et vos spams), l’E-mail suivant vous a été envoyé :  

 

 

 

Cliquez sur le lien présent dans l’E-mail « Activer mon 
compte », votre inscription sur « Sportsrégions » vous 
sera confirmée avec un 2ème E-mail, exemple ci-dessous :  

 

 

 

Dans le même temps, la page suivante s’ouvre 
sur votre navigateur, en haut à Gauche de la 
page, s’affiche votre nom, renseigner l’E-mail, le 
mot de passe et Cliquez sur « Connexion ».  

 

  

 

  

Nom 
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Une fois connecté, la page suivante s’affiche :  

 

 

Cliquez sur votre nom, puis sur le bouton « Contribuer ? » ou « participer ? ». En cliquant sur 
Contribuer ou Participer, vous pourrez accéder aux informations réservées aux adhérents, que nous 
ferons paraître sur le site Internet. 

 

Le message d’alerte suivant s’affiche, accepter en cliquant sur « OK ». 

 

 

Le message de confirmation suivant s’affiche, cliquez sur « OK » :  
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3. Inscription au « Judo Club Ouest Rennais » :  
 

Reprendre la procédure au 1er paragraphe « ACCES au site d’Inscription en Ligne » 

Rendez-Vous sur le site de l’association :  

 https://www.judoclubouestrennais.fr  

…….,  

 

 

Vous avez maintenant un compte « Sportsregions » pour le judo 
club ou une autre association, il suffit de vous connecter avec votre 
E-mail et votre Mot de Passe.  

 

Puis de cliquer sur « Connexion ». 

 

1. Vous n’avez pas de compte, cliquez sur « Créer un compte » 
et laissez-vous guider. Le formulaire d’adhésion en ligne s’ouvre, 
voir page suivante. 
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Je suis parent, je coche la case « Je souhaite inscrire quelqu’un d’autre », puis je renseigne les 
différentes informations de mon enfant = l’adhérent. 

Pour l’Email, je peux renseigner celui de mon enfant, afin qu’il reçoive personnellement les 
informations du club. Plus loin dans le formulaire, je pourrais renseigner l’Email des parents pour revoir 
une copie des messages. 

Pour le téléphone portable, je peux renseigner celui de mon enfant, afin qu’il reçoive personnellement 
les informations urgentes (ex : cours annulé, …) ou être contacté par les éducateurs ou le bureau. Plus 
loin dans le formulaire, je pourrais renseigner le téléphone des parents. 

Certificat médical (L’accès au cours sans ces informations ne sera pas possible) :  

 Pour les Mineurs, cliquez sur « Questionnaire de santé spécifique ». 
 Pour les Majeurs, il faut télécharger le certificat médical et indiquer la date de celui-ci. 

Remise Covid-19 - A déduire pour la saison 2021/2022 : La remise sera déduite de votre compte par 
le bureau après votre inscription. 
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Le contenu du formulaire va s’adapter à vos réponses :  

 

 

Pour les Mineurs, en cochant « Je suis ce parent », mes informations déjà renseignées se remplissent 
automatiquement. 
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Commune de Résidence et date de naissance déterminent les aides municipales, les tarifs vont donc 
s’adapter automatiquement à votre situation. 

Choix de l’activité – 1 case à cocher par adhérent, en fonction de votre âge certains choix ne seront 
pas possibles : 

 Self-Défense et Taïso, 
 Sport Adapté, 
 Judo Baby, pour les 4 / 5 ans : Pour cette activité, un quota est mis en place, nous vous 

demandons de choisir le créneau horaire pour l’année. Le nombre de places restantes 
s’affiche. 

 Judo : pas de créneau à choisir, possibilité de venir pratiquer sur plusieurs créneaux d’âge par 
semaine. Une pratique régulière est nécessaire à la bonne progression. 

 

Valider l’inscription en cliquant sur « S’inscrire »,  
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La page « Panier » s’ouvre et résume les informations principales de l’adhésion. 

Je peux ajouter un autre adhérent (Enfant ou parent), en cliquant sur « Ajouter une adhésion ». En 
ajoutant à ce niveau, les différents membres de ma famille. 

 

 

Une fois toutes les adhésions de la famille réalisées, je dois « Valider le panier ». 
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