
Création de votre espace membre
Laissez vous guider
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1.Création du compte famille

 Rendez-vous sur https://elangymniquecourbevoie.comiti-sport.fr/
 Allez sur Se Connecter ou Créer un compte (en haut à droite).
 Si l'âge renseigné au moment de la création de compte correspond à un mineur, alors un 

bloc dédié au responsable légal apparaît.

 Rentrez une adresse mail valide et que vous consultez régulièrement et choisissez votre mot 
de passe. L’adresse email servira d'identifiant de connexion et sera utilisée pour les 
échanges avec le club :

 Cliquez sur « Créer » une fois le formulaire rempli.

https://elangymniquecourbevoie.comiti-sport.fr/


2. Création des membres de la famille, 
futurs adhérents

 Une fois le compte créé, ajouter les membres de la 
famille en retournant dans le menu et sélectionner « Ma 
famille » puis « ajouter une personne »

 Par défaut le formulaire est pré rempli avec les 
informations du parent mais vous pouvez modifier tous 
les champs (cas où un enfant ne porte pas le même 
nom que ses parents, ou n’habite pas au même endroit)

 L’adresse email est très importante car ce sera notre 
canal de communication. Veillez à indiquer une adresse 
régulièrement lue, et d’ajouter notre adresse 
egcourbevoie@live.fr dans les expéditeurs approuvés de 
votre messagerie.

 Pensez à mettre 2 numéros de téléphone, pour pouvoir 
être joint en cas d’urgence.

mailto:egcourbevoie@live.fr


3. Compléter les comptes enfants
La photo d’identité

 Une fois le compte enfant créé, veuillez ajouter une 
photo, au format identité de préférence, mais de 1 Mo 
de poids au maximum. 
Elle est nécessaire pour la demande de la licence 
FFGYM (obligatoire) que le club fera pour vous. 

 En cas de souci, vous pouvez la téléverser en bas de 
page. 

NB : la photo ne s’affiche pas, c’est « normal ». Vous 
pourrez constater son enregistrement quand vous 
consultez votre compte famille. 



4. Compléter les comptes enfants
Les autres documents

 Si vous avez un certificat médical, vous pouvez le téléverser dans le 
dossier de votre enfant. 
Il doit faire 5 Mo au maximum et de préférence au format pdf. 
 Dans le cas d’un renouvellement, si le certificat médical fourni a plus 2 ans, 

vous devez  fournir un Questionnaire de Santé, remplis, daté et signé  et de 
le téléverser sur le compte de votre enfant en bas de page. 

 A noter : si vous avez répondu « Oui » à l’une des questions du formulaire, 
vous devrez impérativement fournir un nouveau certificat médical. 

 Ces 2 documents sont téléchargeables depuis la page «Inscriptions / les 
étapes à suivre » de notre site.

 indiquez la date de fin de validité à 

 la date du certificat + 3 ans

 ou la date du questionnaire + 1 an.

 Pour les courbevoisiens, un justificatif de domicile est demandé. A 
défaut une majoration de 35 € vous sera appliquée lors de la 
validation du paiement du (des) cours. A téléverser dans le cadre en 
bas de page.

 Le numéro de licence est à renseigner si vous êtes déjà affilié à un 
autre club. 
Dans le cas d’une première inscription, nous ferons le nécessaire. 

 Sauvegardez  

https://elangymniquecourbevoie.org/inscriptions/les-etapes-a-suivre/


La suite

Lorsque les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez 
venir sur votre espace membre pour procéder à votre 

inscription aux cours en ligne.

En cas de souci, contactez nous à 
inscriptions@elangymniquecourbevoie.org

mailto:inscriptions@elangymniquecourbevoie.org
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