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Inscription 2022-2023 

 

15/06/2022 

Bonjour, 

Toutes les inscriptions sont à faire via un PC (de préférence) sur le site 

https://application.clickasso.fr/Public/salto 
 

Une fois faite, vous aurez accès au logiciel CLICKASSO sur votre mobile/PC afin de : 

- Communiquer avec les entraîneurs (prévenir d’une absence par exemple) 
- Rester informer : évènements, compétitions, heures de cours…  

Informations également disponibles sur notre site (www.salto-gym-club.fr) et notre page Facebook. 

 

Voici le planning prévisionnel pour l'année 2022-2023. Il est possible que des changements soient effectués en 
septembre en fonction des inscriptions. 
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1 – Inscription sur le site https://application.clickasso.fr/Public/salto 
 

         

 
 Saisir les informations demandées : 

Activité choisie, adresse mail, date de naissance de la personne à inscrire puis cliquer sur "Suivant".  
 

 Saisir les données de la personne à inscrire puis cliquer sur "Suivant". 
 

 Saisir les données du responsable légal principal puis cliquer sur "Suivant". 
 

 Ajouter ou non un responsable légal secondaire puis cliquer sur "Suivant". 
 

 Cocher la case puis sauvegarder. 

 

 

 Une fois les informations personnelles renseignées, vous obtenez l’écran suivant : 
 

 

 

 

 

Cliquer sur 

Permet d’accéder aux documents : 
- Mode opératoire 
- Règlement intérieur 
- Infos sur le pass’sport 
- Infos sur le coupon sport 

Activité(s) choisie(s) 

Insérer une photo 

Compléter chaque onglet pour pouvoir soumettre le dossier 
(Infos, autorisations, pièces à fournir, préférences horaires). 
Sauf activité « Compétition » pas possible de choisir l’horaire. 

Aide en ligne 

Puis sur 

Un numéro de demande vous est attribué, veillez à le conserver. 
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 Une fois le dossier soumis, la fenêtre ci-dessous apparait et un mail de confirmation d'inscription vous est 
envoyé. 
 

 
 
 

 S’il vous manque des pièces, vous pouvez tout de même soumettre votre dossier. Vous pourrez accéder 
de nouveau à votre dossier depuis : 

o Le mail reçu suite à l’inscription 
o sur le site https://application.clickasso.fr/Public/salto avec votre email et votre numéro de 

demande 
 

      

 

L’inscription sera définitive quand le dossier sera complet, validé par nos soins et la cotisation réglée. A réception, 
un groupe vous sera affecté ainsi qu’un montant de cotisation.  

 

2 - Paiement de la cotisation, deux possibilités 
 

 Montant à payer = Montant de l’adhésion selon l’activité (validé en AG en juin 2022) 
 - Aides (pass’sport / coupon sport) 
 - Chèques vacances (50€ maxi) 
 - Réduction si fratrie/sororie (5€/enfant) 

 
 Par carte bancaire (en 1 ou 3 fois) via le site https://application.clickasso.fr/Public/salto 

Dans ce cas, les justificatifs Coupons sport, Pass’sport… seront à nous transmettre lors des permanences. 
Le Salto Gym prend en charge les frais liés au paiement par CB (1,2% + 0,25€ par paiement).  
Merci de privilégier ce mode de paiement dans la mesure du possible 
 

 Par chèque bancaire lors de permanences, accompagné le cas échéant de : 
a. Vos chèques vacances (50 € maximum car nous payons également des frais dessus), 
b. Votre Pass’sport, que vous recevrez en août, si vous bénéficiez de l’Allocation de Rentrée Scolaire, 
c. Vos coupons sport (nous fournir une pièce d’identité ou un livret de famille + l’attestation 

d’allocation de rentrée scolaire 2022) 
 

Attention : Aucune inscription ne sera prise lors des permanences (dates communiquées ultérieurement), celle-ci 
doit être réalisée par le site obligatoirement. 

Cliquer sur Puis sur 
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3 – Logiciel CLICKASSO 
 

 Une fois votre inscription terminée (validée par le club), créez votre accès membre depuis le lien : 
https://application.clickasso.fr/Login/salto et cliquer sur « Mot de passe oublié ou 1ère connexion » 
 

 Association : SALTO 

 

 

 Si vous ne souhaitez pas que votre photo soit visible par les autres membres, vous pouvez cliquer sur : 
Mon profil (votre photo en haut à droite de l’écran) > Paramètres > Confidentialité 
 

 

 Si vous souhaitez récupérer une attestation de paiement pour votre CE, il vous suffit de :  
o Cliquer sur Mon profil (votre photo en haut à droite de l’écran) 
o Cliquer sur votre « PRENOM NOM » 
o Cliquer sur « Période courante » 
o Cliquer sur « Imprimer le reçu de paiement » 

 
 

 Sportivement, 

 Le comité directeur du SALTO 

 

 


