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Effectuer une nouvelle 
inscription au club 

d’escalade de Versailles  
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Se connecter sur le site du club : 

http://ecversailles.fr/ 

puis cliquer sur ‘Espace perso’ 

 

 

Dans la fenêtre d’identification, 

renseignez l’adresse mail et le 

mot de passe puis cliquer sur 

« Se connecter » pour ouvrir 

votre espace perso 

 

http://ecversailles.fr/
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La fenêtre de votre compte 

s’ouvre. Elle est divisée en 2 

parties : 

La liste des actions autorisées 

dans le cas où les inscriptions 

sont closes 

 

Ou la liste des actions lorsque 

les inscriptions sont en cours 

 

La liste des membres déjà 

inscrits et les informations sur 

les inscriptions et 

renouvellement dans le cas où 

les inscriptions ne sont pas 

ouvertes 
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Et dans le cas où les inscriptions 

sont en cours. 

 

 

Démarrer une nouvelle inscription 

Cliquer sur l’action « Inscrire un 

nouveau membre » 

 



   
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Agrément ministériel Jeunesse et Sport n° APS 78 578 du 19 mars 1992  
Déclaration N° 10505 du 22 janvier 1992, publiée le 10 février 1992 dans le JO n° 7 

 

ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

La fenêtre d’avertissement 

s’affiche, lire les informations 

puis fermez la fenêtre pour 

démarrer l’inscription 
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Remplir toutes les informations 

demandées dans la page du 

formulaire concernant les 

renseignements généraux 

 

Si possible insérer une photo 

d’identité dans le formulaire, 

elle sera imprimée sur tous les 

documents et vous n’aurez pas 

besoin de nous en fournir 

d’autres 
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Renseignez le champ 

commentaires si vous avez des 

informations particulières à 

transmettre au club puis cliquer 

sur le bouton « Poursuivre » 

pour passer à la page suivante 

 

Dans la page activités, 

renseignez les informations 

concernant le niveau d’escalade,  
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Dans la zone de « Choix 

d’activités » choisir 

« Autonome » si vous êtes 

majeur et autonome, vous 

devrez passer un test permettant 

de vérifier votre autonomie ou 

présenter un passeport de la 

FFME. 

 

Si vous êtes majeur et débutant 

ou si vous êtes mineur, cliquer 

sur débutant puis choisissez le 

cours qui vous concerne dans la 

liste proposée 

L’information « Places 

restantes » indique le taux de 

remplissage du cours : soit le 

nombre de places disponibles 

soit la position en liste d’attente 

si le cours est complet 
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Si vous êtes mineur, vous avez 

la possibilité de choisir Pratique 

libre en plus du cours si vous 

connaissez un membre majeur et 

autonome du club qui accepte de 

vous prendre sous sa 

responsabilité. 

 

Renseignez ensuite les 

autorisations demandées : droit 

à l’image, autorisation de 

transport pour les mineurs et 

nom du responsable si vous êtes 

mineur et avez choisi Cours + 

Pratique libre. 

Cliquez sur le bouton 

« Poursuivre » pour passer à la 

page suivante 

 

Attention : Si vous choisissez 

« non » pour l’autorisation de 

transport, nous ne pourrons pas 

emmener les mineurs lors des 

sorties organisées par le club, 

vous devrez obligatoirement les 

accompagner si vous souhaitez 

qu’ils participent à la sortie. 
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Choisir parmi les différentes 

options d’assurance, le type de 

licence (jeune ou adulte) et 

l’option Cours + Pratique libre 

pour les mineurs sont remplis 

automatiquement. 

Le total vous indique le prix de 

l’adhésion au club. 

Validez votre inscription en 

cliquant sur le bouton 

« Soumettre » 

 

La pré-inscription est presque 

terminée, cliquer sur le bouton 

« Imprimer » pour afficher la 

fiche d’inscription au format pdf 

à imprimer et à nous remettre 

pour valider l’inscription 

 

Imprimer et signer la fiche 

d’inscription 
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La page de votre espace perso 

affiche désormais l’inscription 

que vous venez d’initier 

 

En cliquant sur la ligne de 

l’inscription, vous ouvrez la 

fiche remplie et dans la liste 

d’actions vous aurez la 

possibilité de ré-imprimer la 

fiche (« Dossier imprimable ») 

ou d’annuler l’inscription 

 

En cliquant sur le bouton 

« Inscrire un nouveau membre » 

vous avez la possibilité 

d’ajouter une ou plusieurs 

personnes dans la liste des 

personnes inscrites avec ce 

compte 

 

 

 

Documents complémentaires : 
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Le dossier complet est constitué 

de la fiche d’inscription 

imprimée, du certificat médical 

et du formulaire d’assurance, de 

la photo si besoin et du chèque. 

Le formulaire d’assurance et un 

modèle de certificat médical 

sont téléchargeable dans votre 

espace perso, action « Liens et 

documents » 

 

Liste des documents 

disponibles, le règlement 

intérieur est à lire avant de 

signer la fiche d’inscription 
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La notice d’assurance est à lire 

et à conserver, vous devez nous 

rendre la page « Bulletin N°1 » 

remplie et signée  
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Exemple de bulletin N°1 rempli 

pour une souscription à 

l’assurance de base : 

Cocher en plus les options 

choisies (Ski, VTT …) 

Ne PAS cocher la coche de la 

zone marquée en rouge : 

 

 

 
NE PAS COCHER 


