
USM-GV-RP
Guide d’adhésion en ligne



Les avantages d’une adhésion en ligne

Pour l’adhérent :

 Plus de dossier papier.

 Un saisie simplifiée sur un formulaire en ligne, avec plusieurs champs pré-remplis.

 Un choix facile des activités et un calcul des tarifs immédiat.

 Des vérifications évitant des oublis ou erreurs.

 La possibilité de régler par carte bancaire et d’éviter la remise de chèque.

 Des acquittements d’adhésion et de paiement.

Pour l’association :

 Plus de saisie du dossier.

 Une vérification simplifiée du dossier.

 Moins de remises de chèques en banque.



Connexion 

 Si vous ne disposez pas encore d’un compte Sportsrégions/USM GV RP, allez à dans le menu 

AIDES et TUTOS puis « Comment créer mon compte et le gérer »

 Si vous avez déjà un compte, suivez les étapes suivantes

 Accédez à la page d’accueil du site soit :

 En tapant directement dans votre navigateur : https://www.usmgvrp.com/

 En recherchant sous Google : USM GV RP Maule

 Sur la page d’accueil

 Cliquez sur « Se connecter »



Connexion 

 Si vous disposez déjà d’un compte Sportsrégions/USM GV RP, sinon allez à « Créer votre 

compte »



Accès au formulaire d’adhésion 

 Vous êtes connectés

 Cliquer sur le menu « ACCUEIL » 

et cliquer sur « ADHESION EN 

LIGNE »

 Si vous voyez apparaître cette 

page, c’est que vous n’êtes pas 

encore connectés, cliquez sur 

« Connectez-vous »
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Saisie du formulaire d’adhésion (1)

Instructions

 Le début du formulaire donne les instructions pour la saisie. Lisez le attentivement

 Prenez connaissance des documents proposés. 

Si nécessaire, 

préparez votre 

certificat 

médical.

Pour régler par 

carte bancaire



Saisie du formulaire d’adhésion (2)

Données administratives



 Le formulaire est pré-

rempli avec les données 

que vous avez 

renseignées à la création 

de votre compte. 

 Complétez les autres 

champs. Les champs 

marqués d’une * sont 

obligatoires.

 L’Email doit être celui 

de votre compte, il sert 

à vous envoyer les 

demandes de validation

Choisissez 

uniquement 

la première 

option



Saisie du formulaire d’adhésion (3)

Certificat médical (1)

2 cas de figure :

 1er cas : 

 C’est votre première adhésion.

 C’est une adhésion après  une saison d’interruption.

 Votre certificat n’est plus valide, il a déjà servi à 3 adhésions.

Vous devez fournir un nouveau certificat (daté de moins de 3 mois)

Cliquez sur ce champ, une 

fenêtre s’ouvrira pour vous 

permettre de sélectionner sur 

votre PC, le fichier du 

certificat scanné.

Saisissez ici, la date de votre 

certificat au format 

JJ/MM/AAAA



Saisie du formulaire d’adhésion (4)

Certificat médical (2)

2ème  cas : 

 Vous avez, lors des saisons précédentes, fourni un certificat.

 Ce certificat est encore valide car il a servi à moins de 3 adhésions.

Vous pouvez alors répondre au questionnaire de santé (QS), attester que vous 

avez répondu par la négative à toutes les questions et ne pas fournir de 

certificat.

Cependant, si vous avez répondu positivement à une question ou plus, vous 

devez fournir un nouveau certificat, en procédant comme dans le 1er cas.

Si vous souhaitez quand même, fournir un certificat plus récent, vous pouvez le 

faire en procédant comme dans le 1er cas.

En cliquant sur ce libellé, vous 

accédez au Questionnaire de 

santé (voir page suivante).



Saisie du formulaire d’adhésion (5)

Certificat médical (3)

 Répondez à toutes les questions en cochant la 

case OUI ou NON

 Validez votre questionnaire 

Validez ici



 Si toute les réponses sont négatives après validation, ce message est affiché

Et dans le formulaire : l’attestation est cochée.

Saisie du formulaire d’adhésion (6)

Certificat médical (4)

Attestez en 

cliquant sur OK

Vérifiez que 

l’attestation est 

cochée



 Poursuivez la saisie des champs suivants.

Saisie du formulaire d’adhésion (7)

 La saisie de la « Personne à prévenir et du numéro en cas d’urgence »

n’est pas obligatoire, mais est une bonne pratique.

 Indiquez si vous habitez MAULE ou pas. Ce critère sert au calcul des tarifs

 Pour les « Consigne des randonneurs » mettre « Sans objet » si on ne s’inscrit pas à l ’activité Randonnée

Si votre médecin a fait 

figurer sur votre certificat 

des restrictions, cliquez sur 

OUI dans ce champ.



 Les produits d’adhésion correspondent :

 aux choix des activités auxquelles vous participerez au cours de la prochaine saison (offre sportive)

 aux compléments d’assurance que vous pourriez souhaiter (offre administrative).

 Attention pour le choix des activités; tous les produits de l’offre sportive couvrent toutes 

les combinaisons d’activités que vous pourriez souhaiter. Vous devez n’en choisir qu’une 

et une seule

 En plus d’un produit de l’offre sportive, vous pouvez compléter avec 1 ou 2 compléments 

d’assurance.

 Les produits d’adhésion n’apparaissent sur le formulaire que lorsque les champs « date de 

naissance » et « Habite Maule » sont renseignés, en effet les tarifs des produits dépendent 

de ces paramètres.

Saisie du formulaire d’adhésion (8)

Les produits d’adhésion (1)



Saisie du formulaire d’adhésion (9)

Les produits d’adhésion (2)

 Les tarifs sont calculés selon le lieu 

d’habitation et la date de naissance

 Une seule case cochée dans les offres 

sportives (zone en bleu)

 Exemple d’une extension d’assurance 

(facultative)



 Mettre dans le champ « Informations 

complémentaires toute information 

que l’adhérent souhaite transmettre à 

l’USM (exemple : demande de 

paiement en plusieurs fois)

 Cocher obligatoirement « J’ai pris 

connaissance de la politique de 

protection des données … »

 Cliquer sur « S’inscrire » pour terminer 

la saisie du formulaire

Saisie du formulaire d’adhésion (10)

Finaliser et valider le formulaire



Commande et paiement (1)

 Vérifiez les informations saisies, les 

produits choisis et les tarifs affichés. Une 

info comme « Habite Maule » conditionne 

la tarification.

 Un « Panier » récapitule votre adhésion avec les produits d’adhésion choisis et le prix 

correspondant.

Cliquer sur « Valider 

le panier »



 Vérifiez les coordonnées de facturation 

pré-remplies et modifiez les si 

nécessaire.

 Coordonnées de facturation.

Validez l’adresse de 

facturation

Commande et paiement (2)



 Vérifiez les coordonnées de facturation 

pré-remplies et modifiez les si 

nécessaire.

 Choix du moyen de paiement

Commande et paiement (3)

Validez la commande

Si vous choisissez le 

paiement par chèque.

Pour un paiement en 

plusieurs fois, seul ce mode 

est possible



 Vérifiez les coordonnées de facturation 

pré-remplies et modifiez les si 

nécessaire.

 Choix du mode de paiement

Validez la commande

Si vous choisissez le 

paiement par CB.

Pas de paiement en 

plusieurs fois dans ce 

mode.

Commande et paiement (3)



 Authentification forte par 3D-Secure pour 

détenteur de carte VISA ou MASTERCARD. 

Un code vous est envoyé par SMS, il 

devra être saisi sur la fenêtre suivante.

 Saisie des données de votre CB

Commande et paiement (4)



 Saisissez le code transmis par votre 

banque par SMS.

 Coordonnées de facturation.

Commande et paiement (5)



 Votre commande est validée et terminée.

Commande et paiement (6)

Ce lien permet d’afficher 

votre commande et/ou 

l’imprimer



 Message de confirmation de la commande 

dans votre boite mail  

Lien sur le détail de 

la commande et son 

statut.

Commande et paiement (7)


