
Votre inscription se fait en 2 étapes : 

Ø 1ère étape : 
• Créer votre compte
• Télécharger et/ou  imprimer les documents qui seront à Lire, compléter et/ou signer

Ø 2ème étape : 
• Télécharger  le certificat médical et les documents complétés et signés qui ont été 

téléchargés à la 1ère étape

GUIDE D’INSCRIPTION GYM FORME 
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Lancer la recherche sur internet et 
sélectionner « Inscription » 
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Cliquer sur la 1ère ligne pour créer votre 
compte et faire votre pré-inscription
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Aller tout en bas de la page et cliquer sur le cadre vert
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Cocher la case « Inscriptions dans le tableau
GYM FORME et  cliquer sur s’inscrire
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§ Saisir les informations 
demandées : Nom, 
prénom, date de 
naissance, niveau d’âge

§ Cliquer sur « Suivant »
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Compléter  votre adresse, Téléphones 
et adresse mail
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• Choisir un mot de passe et bien le conserver

• Répondre au questionnaire

• Cliquer sur « Suivant »
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• Choisir votre mode de télétransmission de votre photo. 

Si vous choisissez de mettre votre photo à partir d’un fichier : 
• 1 - Cliquer sur  « Choisir un fichier »  aller chercher et sélectionner votre photo, cliquer sur  « Ouvrir »

• 2 - Cliquer sur « Télécharger la photo »
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Votre photo est maintenant téléchargée

Cliquer sur suivant
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Cliquer sur le règlement 
intérieur et le télécharger sur 
votre ordinateur.

Ne pas imprimer le certificat 
médical vierge si vous en avez déjà 
valide un en votre possession

Imprimer la charte du 
gymnaste, la signer et la 
scanner

Vous devez avoir pris connaissance de chacune des cases à cocher obligatoirement pour valider votre pré-inscription
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Si vous êtes concernés par une ou plusieurs conditions de réduction, saisir le(s) code(s) dans les champs correspondants
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Vérifier la fiche récapitulative 

A ce niveau vous pouvez 
encore télécharger un 
certificat médical vierge 
et la charte du 
gymnaste

La fiche de demande de 
licence UFOLEP est pré-
remplie d’après vos 
informations saisies. 
L’imprimer et la signer.

Votre pré-inscription est terminée…. Vous pouvez passer à la 2ème étape

Valider

13



Si vous souhaitez passer à la 
2ème étape pour poursuivre 
votre inscription, cliquer sur 
le lien. 
Sinon cliquer sur « Fermer 
cette page » en bas de page 
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2ème étape

Pour poursuivre votre inscription, reprendre 
comme page 2 mais sélectionner la 2ème ligne
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Saisir votre adresse mail et votre mot de passe et « Valider »
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Cliquer sur « Mes documents »



Si vous n’avez pas téléchargé les 
documents à la 1ère étape, vous 
pouvez les télécharger ici

Charger vos documents ici : 
1 - Cliquer sur « Charger » en face du document à charger
2 - Cliquer sur parcourir, rechercher le document à 
charger sur votre ordinateur et cliquer sur « Ouvrir »
3 - Cliquer sur Charger votre document 
4 - Les documents téléchargés apparaissent dans la 
colonne « Téléchargement »
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Lorsque les documents sont téléchargés, « Quitter »

Votre inscription terminée ! J


