Procédure pour créer votre compte en ligne :
1. Sur le site web du club Jako : www.gym-jako.com, cliquer sur INSCRIPTION EN LIGNE, puis
sur le lien pour vous inscrire ;

2. Sur la page cliquer ENTRER, ensuite sur la page d’accueil du site d’inscription en haut à droite
cliquer sur SE CONNECTER et sélectionner CRÉER MON DOSSIER ;

3. Suivre les étapes pour créer votre dossier. Ensuite après validation de votre compte ;

4. Cliquer sur SE CONNECTER, mettre votre code d’utilisateur et votre mot de passe, cliquer sur
INSCRIRE ;

5. Cliquer sur DOSSIER sous votre nom et y inscrire les renseignements manquants,
ENREGISTRER ;

6. Cliquer sur AJOUTER UN ENFANT et créer le dossier de votre enfant. VOUS DEVEZ
RÉPÉTER CETTE ÉTAPE CHACUN DES ENFANTS

7.

Quand c’est fait enregistrer ;

8. Sous le nom de l’enfant : cliquer sur INSCRIRE ;
9. Cliquer sur CAMPAGNE DE FINANCEMENT, VOUS DEVEZ AJOUTER LA CAMPAGNE DE
FINANCEMENT AVANT DE CHOISIR LE COURS DE VOTRE ENFANT. Ensuite cliquer sur
CONTINUER LES ACHATS

10. Finaliser l’inscription de votre enfant en sélectionnant le cours qui convient et passer au panier.

11. Si vous avez plus d’un enfant continuer les achats et modifier le nom en haut de la page dans la
section MEMBRE et recommencer les étapes 9 et 10.

12. Passer à la caisse pour faire le paiement

Merci de votre inscription.
L’entraineur de votre enfant communiquera avec-vous par téléphone quelques jours avant le début
de la session. Pour se présenter et pour vous confirmer le jour et l’heure du cours.

La tenue d’un cours est toujours conditionnelle au nombre d’inscription.
Il se peut qu’il y ait des changements dans les heures/jour des cours ex : manque d’inscription
dans un groupe nous le jumelons avec un autre. Si cela se produit, vous serez contacté par le
club pour vous offrir les options qui s’offrent à vous.

DÉBUT DES COURS 16 SEPTEMPBRE/ FIN 22 DÉCEMBRE (DURÉE : 13 SEMAINES)

