
1. Sur la page d’accueil du site � nieulgymloisirs.fr, cliquez sur le 

bouton vert : �« Se connecter à l’espace Adhérent » 

 

2. Si vous les connaissez, entrez votre � identifiant et votre � 

mot de passe puis cliquez sur � « Je me connecte » 

 

3. Si vous ne les connaissez pas ou les avez oubliés, cliquez sur le 

2d onglet vert pour en demander la restitution. Renseignez � tous 

les champs et cliquez sur � « Envoyez-moi mes codes d’accès » 

 

4. Relevez votre messagerie.  
Attention : un délai est possible (vérifiez aussi le dossier Spam). Une 
fois les codes récupérés, revenez au point 2 et saisissez-les pour 
passer à l’étape 5. En cas de difficultés ou de message d’erreur, 

utilisez notre � formulaire de contact. 

5. Vérifiez et corrigez si nécessaire vos � informations 

personnelles. Renseignez si ce n’est déjà fait votre � année de 

première adhésion. N’oubliez pas � d’enregistrer vos corrections 
éventuelles. 
S’il n’y a aucune modification, passez directement à l’étape 6. 

 

6. Cliquez sur le 3è onglet vert pour accéder à votre � inscription 
actuelle. 

Cliquez en bas sur le bouton rouge � « J’accède au formulaire de 
pré-inscription pour 2016-2017 » 

 

 

7. � Cochez une ou plusieurs activités que vous souhaitez 
pratiquer en 2016-2017. Pour plus d’informations, survolez les 

icônes en tête et à droite du tableau. Le � total à régler changera 
automatiquement en fonction de vos choix. Il vous sera aussi 

indiqué si un � certificat médical est nécessaire ou non.  

Au besoin, indiquez nous � toute information utile (ex : vous serez 
absent(e) à la rentrée et ne pourrez commencer qu’en octobre). 

N’oubliez pas de valider votre saisie en cliquant sur le bouton 

� « Je confirme les données ci-dessus » 

 

8. Votre � pré-inscription est enregistrée et vous est transmise 

par mail. � Il vous restera à effectuer le paiement et fournir le 
certificat médical s’il y a lieu lors de la séance d’inscription. D’ici là, 

vous pouvez à tout moment � modifier vos choix 
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