
Comment 
s’inscrire en 
utilisant le 
site du Jocel 
?

1. Aller sur le site jocel.fr

2. Cliquer sur « s’inscrire au club »

3. Se connecter à Sportrégions
• Se créer un compte sur Sportrégions si pas 

encore fait

4. Remplir le questionnaire ou le valider
• Pré-rempli pour les renouvellements
• Ajout du certificat médical en pdf

5. Indiquer les activités
• MN / Running / les 2 / Aucune

6. Indiquer le moyen de paiement
• Virement internet ou remise de chèque

7. Cliquer sur le bouton s’inscrire



Que se 
passe-t-il 
ensuite ?

1. La personne reçoit un email pour confirmer la 
demande d’adhésion.

2. Les demandes d’adhésion apparaissent dans
la partie administration

3. Validation
• Bruno, Jocelyne, Nabila, Noël

4. Mail de relance automatique s’il manque le 
certificat médical

5. Après validation, la personne reçoit un email 
pour lui dire que son adhésion a été validée

6. La liste des adhérents est mise à jour pour la
nouvelle saison
• Vérifier les disciplines en cas de changement
• Création d’un fichier excel



Apparaitra sur 
la page 

d’accueil quand 
on décidera 
d’ouvrir les 
inscriptions



En attendant, 
vous pouvez 

utiliser le menu 
accueil > 
adhésion



Si la personne n’est pas 
connectée sur Sportrégions, 

elle devra le faire pour 
s’inscrire au Jocel



En cas de renouvellement, 
les informations sont déjà 

préremplies.

Il suffira de les vérifier / 
mettre à jour



4 activités proposées → pour 
mise à jour ultérieure dans le 

fichier des adhérents

Téléchargement du certificat 
médical au format pdf. OK 
pour le charger plus tard ?

Faut-il prévoir d’autres 
moyens de paiement ?



Les demandes d’adhésion apparaissent dans 
la partie administration



Validation d’un 
simple clic

Relance pour le 
certificat médical



Les demandes validées alimentent le 
fichier des adhérents pour la 

nouvelle saison



Mail reçu après 
l’inscription

Mail de relance 
pour le certificat 

médical

Mail de 
confirmation 
d’inscription


