TUTORIEL

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Comme l’année dernière, les inscriptions collectives se feront en ligne, nous vous conseillons de réaliser les différentes étapes du tutoriel ci-dessous avant les dates d’ouvertures
des inscriptions.

Les inscriptions aux activités collectives se feront en 3 étapes :
mardi 21 mai à partir de 9h
École de natation jeunesse
École des sports jeunesse

jeudi 23 mai à partir de 9h

lundi 3 juin à partir de 9h

École de tennis jeunesse

Cours de natation adultes
Cours de tennis adultes
Cours forme Premium

TUTORIEL
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Connectez-vous à l’espace membre en vous rendant sur

Si vous n’avez jamais accédé à votre espace personnel, un
tutoriel est à votre disposition à l’accueil du Club-house

Une fois connecté, un bouton nommé « inscription aux
cours collectifs » dans le bandeau supérieur du site internet
permet à tous les membres actifs d’accéder à la rubrique.
Vous pouvez directement accéder à la boutique via le lien :
http://boutique.lagardereparisracing.com/

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Sélectionnez le bénéficiaire dans le menu déroulant à gauche
de la page. Un filtre automatique fera apparaître uniquement
les activités auxquelles le bénéficiaire peut s’inscrire.

Vous avez aussi la possibilité de trier les activités par famille
(école de tennis ou école de natation ou école des sports).

www.lagardereparisracing.com

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

En cliquant sur une activité, une fenêtre s’ouvrira, vous
informant des jours et créneaux disponibles. Le nombre des
places restantes se fera en temps réel.

Une fois l’activité ajoutée, vous avez la possibilité de compléter
votre commande ou de la valider.

Nous vous rappelons qu’il est possible d’inscrire un bénéficiaire
à plusieurs activités d’une même école, mais qu’il est impossible
de l’inscrire à plusieurs créneaux d’une même activité sauf si
l’activité le permet.

Dès la première activité ajoutée au panier, vous disposerez
de 30 minutes pour valider votre commande. Passé ce délai,
les places des activités ajoutées au panier seront remises en
vente.

En cas de chevauchement d’activités, une alerte vous informera
de l’impossibilité de réserver l’activité.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8
465,00€

465,00€

77,50€

465,00€

465,00€

Vous pouvez à tout moment changer de bénéficiaire pour
compléter votre commande.
Une fois votre choix terminé, cliquez sur « valider ma
commande ».

ÉTAPE 9

Avant de confirmer votre commande, vous avez la possibilité
de supprimer ou ajouter des activités. Si 3 enfants de la même
famille sont inscrits à la même école, une réduction de 10 %
se fera automatiquement.

ÉTAPE 10

465,00€
77,50€

465,00€

Une fois les CGV et la mention ci-dessus acceptées, le paiement
par carte bancaire vous est proposé.

Sélectionnez le mode de règlement : Carte Bleue, Visa ou
MasterCard. Vous serez automatiquement redirigé vers un
système de paiement en ligne sécurisé. Un e-mail vous sera
envoyé accusant la réception de votre paiement.

Vous avez la possibilité à tout moment de visualiser les
commandes passées depuis l’espace mon compte dans l’onglet
« mes commandes ».

Le chef de famille a la possibilité de donner les droits d’accès
aux membres de sa famille mineurs, depuis l’espace mon
compte dans l’onglet « Famille », les enfants majeurs ont
automatiquement les droits.

Nous vous rappelons que vous ne pourrez pas souscrire un abonnement à un cours collectif si vous êtes membre en congé. Toutefois, vous
avez la possibilité de modifier votre abonnement annuel avant l’ouverture des inscriptions à l’accueil du Club-house.
Si vous n’avez pas l’option tennis dans votre abonnement annuel, vous n’aurez pas la possibilité de vous inscrire aux activités proposées par
l’école de tennis.
Plus de renseignements auprès de l’accueil du Club-house.

