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Introduction 
Cette année, les inscriptions et réinscriptions pour la saison 2022/2023 se font via le portail de l’ES 

Sucy, commun aux 11 sections. 

Ce portail est accessible à cette URL : 

https://essucy.monclub.app/ 

L’inscription de déroule en trois étapes :  

- Choix de la formule 

- Authentification 

- Paiement 

 

 

1) Choix de la formule  
 

1-1 - Choix de la section 
 

La première étape est de choisir la section « ATHLETISME » via la liste déroulante « section » : 

 

https://essucy.monclub.app/


 

 

1-2 Choix de la formule 
Une fois dans la section « ATHLETISME », vous aurez accès aux formules proposées. Celles-ci sont 

classées par catégories d’âge pour les plus jeunes, ou par activités : 

 

 

Parcourez bien toute la liste pour trouver la formule souhaitée. 



A noter que les formules sont classées par ordre alphabétique. Vous trouverez donc par exemples la 

formule « Eveil » après la formule « Demi-fond ». 

1-3 Choix du ou des créneaux 
En fonction de la formule choisie, vous pourrez avoir ensuite à choisir un ou des créneaux pour la 

pratique de la formule. 

L’interface vous indiquera le nombre de créneaux attendus. Par exemple, si je choisis « Poussins », je 

dois choisir de 1 à 3 créneaux : 

 

 

Dès que vous aurez choisi le nombre de créneau minimum, le bouton « Choisir » sera disponible : 



 

 

Dans d’autres formules, le choix de cette dernière vous ouvrira d’office des créneaux sans que vous 

ayez besoin de choisir : 



 

Cela ne veut pas dire que vous devrez participer à tous ces créneaux, mais que cette formule vous 

ouvre l’accès à ces créneaux. 

 

2) Authentification 

 

2-1) Saisies des informations du licencié et du responsable légal au besoin 
Une fois la formule choisie, il faut renseigner les informations nécessaires à l’inscription. S’il s’agit de 

l’inscription d’un mineur, il faudra entre les renseignements de l’enfant et du responsable légal : 



 

 

Il vous suffit alors de saisir les différentes informations, notamment celles obligatoires (*). 

 

2-2) Formulaire d’Inscription 
Le formulaire d’inscription permet de valider la charte du club et le fait de savoir si l’enfant peut être 

transporté en voiture pour des déplacements sportifs : 



 

2-3) Options 
Il est possible de souscrire à une assurance complémentaire en option : 

 

 

2-4) Documents 
La section « Documents » permet d’ajouter les documents nécessaires à votre inscription : 

- Le document d’assurance complémentaire si vous souhaitez y souscrire 



- Le certificat médical et/ou le questionnaire de santé 

 

2-5) Paiements 
La dernière étape vous permet de régler la licence et la cotisation au club. 

Elle vous récapitule la formule et les options que vous avez choisies : 

- La formule, avec le tarif 

- Les créneaux 

- L’adhérent 

- Eventuellement les options 

 

Vous pouvez choisir de payer directement au club (dans ce cas-là vous pouvez envoyer la demande), 

en ligne par CB ou par virement. 



 

 

Voilà, tout est bon maintenant, il ne vous reste plus qu’à attendre la reprise des entraînements ! 

 

 


