Cette notice vous guidera dans l’utilisation du logiciel « MonClub » pour l’inscription de votre
enfant.
Pour une première inscription, vous devez utiliser l’application web. Une fois l’inscription
terminée, vous pouvez télécharger et installer l’application mobile « MonClub » disponible sur App
Store et sur Google Play. Dans cette application, vous disposerez d’un espace personnel avec vos
informations, vos adhésions, les possibilités de paiement et les communications avec le club.
Pour effectuer une première inscription, suivez-le :
https://usc-asso.monclub.app/subscription

Cliquez sur « section » puis
sélectionnez « tennis » dans la liste qui
apparaît.

Utilisez les filtres en cliquant sur « + »

Cliquez sur la flèche à droite de la
fenêtre pour sélectionner dans la liste
l’âge de votre enfant.

Les formules en fonction de l’âge de
votre enfant s’affichent.
Vous avez différentes formules avec
ou sans école de tennis.
Cliquez sur « Choisir » pour
sélectionner la formule qui vous
intéresse.

Renseignez vos informations pour créer
votre compte.
Les champs obligatoires sont indiqués par
une étoile.

Créez un nouveau compte enfant et
renseignez les champs pour définir le profil
de votre enfant.
Pour terminer, cliquez en bas de page sur
« CREER SUR LE COMPTE ENFANT »

Renseignez les informations pour le
représentant légal.

Créneau de cours pour l’école de tennis
Dans le cas où vous avez reçu une
proposition pour le créneau du cours de
votre enfant, vous pouvez l’accepter.
Dans le cas contraire, indiquez vos
souhaits (jour et heure) dans le champ
suivant pour demander un changement de
créneau.

Vous devez télécharger et compléter le
document « Questionnaire médical pour
mineur », obligatoire pour la saisie de la
licence F.F.T. (assurance).

Pour le paiement, merci de privilégier le
règlement par carte bancaire en ligne qui
vous est proposé avec deux options :
•
•

Payer en 1x fois.
Payer en 3x fois avec des
échéances à deux mois
d’intervalle.

Cliquez sur le bouton « payer » et vous
serez redirigé vers le portail de paiement
en ligne sécurisé « MANGOPAY ».
En option, vous avez la possibilité de
passer au club pendant les permanences
du secrétariat pour déposer vos moyens
de paiement et valider votre inscription.

