
Prendre rendez-vous en ligne 
pour une de nos permanences

Ce tutoriel a été effectué sur un ordinateur. Si vous utilisez une tablette 
ou un smartphone il peut y avoir quelques différences.



Etape n°1 : Se connecter à un compte Sports 
Région

Lorsque vous cliquez sur le lien d’accès pour réserver, vous tombez sur cet écran. Vous devez cliquer sur 
« Connectez-vous ». Soit vous avez déjà un compte et il suffit de vous connecter ; soit vous devez créer un 

compte.



Etape 2 : Choisir la date du rendez-vous

Une fois connecté, vous devez cliquer sur le calendrier tout à droite pour choisir une date.



Pour rappel les permanences seront organisées du 30 août au 4 septembre



Etape 3 : Choisir l’heure du rendez-vous

Une fois la date choisie, cet écran 
s’affiche. Si aucun horaire n’est 
libre, vous pouvez cliquer sur 
une autre date.
Vous cliquez sur l’heure qui vous 
intéresse. Ici j’ai choisi 10h.



Etape 4 : Indiquer le nom de l’adhérent et 
valider

Une fois l’horaire choisi, cette fenêtre s’affiche.
Ici le système est mal fait… Par défaut la réservation est
indiquée pour deux personnes. Si je mets pour une personne il
n’y a pas la possibilité d’indiquer le nom de l’adhérent, ce qui
est nécessaire lorsque le parent et l’enfant ne porte pas le
même nom…
Vous venez pour vous ou pour un enfant, « Réservation pour 2 
personnes » et vous indiquez le nom.
Vous venez pour les dossiers de 2 enfants, « Réservation pour 
3 personnes » et vous indiquez les noms
Vous venez pour 3 dossiers, « Réservation pour 4 personnes »
et vous indiquez les noms.
Au-delà de 3 dossiers merci de réserver deux créneaux.



Puis il suffit de cliquer sur confirmer la réservation. Toute annulation de rendez-vous se fait par mail
(cyrielle@energyclubgarches.com)



Que faut-il prévoir quand vous venez ?

• Tous les documents à signer seront pré-remplis. Merci de venir avec
votre propre stylo.

• Merci de préparer les chèques à l’avance ou tout autre moyen de
paiement.

• Vous devez consulter les Questionnaires de Santé pour le Certificat
Médical avant de venir, et si possible avoir rempli l’Attestation
nécessaire (à défaut nous aurons des exemplaires vierges). Certificats
médicaux et Attestations Médicales peuvent nous être envoyés par
mail dès qu’ils sont en votre possession.
(cyrielle@energyclubgarches.com)


