PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE
1. Pour vous inscrire, suivez le lien : https://dynamicsevres.comiti-sport.fr
2. Procédez à la création de votre compte, ou celui de votre enfant.

Pour l’inscription d’une famille (même foyer et adresse postale) à Dynamic Sèvres, vous pouvez créer des
fiches adhérents supplémentaires en sélectionnant « Ajouter des membres à ma famille » afin de permettre
aux réductions éventuelles de s’appliquer.

3. Remplissez les informations nécessaires à la création de votre espace adhérent et cliquez sur créer.

4. Votre compte est activé, vous allez désormais pouvoir vous inscrire, cliquez sur le bouton « COMMENCER »

5. Une nouvelle page s’affiche, cliquez sur « choisissez une activité » et sélectionnez l’offre « ADHESION
DYNAMIC SEVRES – VALIDATION DE VOTRE REGLEMENT INTERIEUR »

6. Une nouvelle page qui s’affiche : sélectionnez l’offre adhésion correspondant à l’activité à laquelle vous
souhaitez vous inscrire en cliquant sur « inscriptions », puis inscrire.

7. Un formulaire s’affiche, complétez le et validez le afin de poursuivre votre inscription.
8. Votre panier s’affiche alors, validez le en cliquant sur « Terminer » !

Votre inscription en ligne est maintenant terminée !
N’ESSAYEZ PAS DE VOUS INSCRIRE DANS L’OFFRE SPORTIVE QUI VOUS INTÉRESSE, ELLE NE VOUS SERA
PAS ACCESSIBLE !
Afin de finaliser votre inscription, déposez votre dossier complet à Dynamic Sèvres – 19 avenue de l’Europe –
92 310 Sèvres. Le dossier sera composé des éléments mentionnés sur la page internet dédiée à l’activité. Dès
que votre dossier sera validé (sous réserve d’être complet), nous vous inscrirons dans l’offre sportive souhaitée et
vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription. Vous pourrez alors éditer une facture à partir de votre
profil adhérent, ainsi que votre carte d’adhérent à Dynamic Sèvres.
En cas de difficultés, nous sommes là pour vous guider, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
contact@dynamicsevres.info

