
Comment s’inscrire?
 
 

 
 

 La procédure d'inscription est à faire sur un ordinateur et non un téléphone portable.  
   
 

1 Rendez-vous sur https://vitrollesgym.comiti-sport.fr 

2 Allez sur “Créer un compte” (en haut à droite). 

3 Une fois le compte créé, ajouter les membres de la famille dans le menu « Ma famille > ajouter une personne » 

a) Compléter le profil  
 

b) Ajouter la photo  
 

Secteur loisir :  
1) Vous devez insérer le certificat médical dans la fiche personnelle du gymnaste.  
2) Vous devez indiquer la date de validité du certificat médical qui est de 3 ans (2023) 

4 c) Ajouter le certificat medical  
 

Secteur compétition:  
1) Vous devez insérer le certificat medical dans la fiche personnelle du gymnaste.  
2) Vous devez indiquer la date de validité du certificat médical qui est de 1 an (2021) 

-Secteur loisir : Filtrer par activité, puis choisir le groupe auquel vous souhaitez inscrire 
votre enfant (ou vous-même). 

5 

Revenir à l’accueil et  

Choisir l’activité dans «S’inscrire à 
l’année > Choisir une activité» 

 

-Secteur compétition: vous devez choisir le groupe dans lequel les entraîneurs ont orienté 
votre enfant (ou vous-même) 

6 
Valider l’inscription 

 
 

7 Pour un autre membre de la famille Recommencer les étapes 4 / 5 / 6  

Par Carte Bleu via Comiti en 1 ou 3 fois  
 

Par chèque :  
- Jusqu’à 3 chèques pour 1 inscription ou 5 chèques pour plusieurs inscriptions 
- à l’ordre de Vitrolles Gym 
- à envoyer à Vitrolles Gym, Complexe Léo Lagrange, Boulevard Alfred Casile, 13127 
Vitrolles / ou à déposer dans la boîte aux lettres Vitrolles Gym sur le parking de Léo 
Lagrange ou au bureau lors des permanences.  
- Préciser le nom et le numéro de panier derrière le chèque 

Les chèques ANCV, les chèques CE et la Carte Collégiens de Provence peuvent être 
déduits à condition d’être fournis en même temps que la cotisation. Sinon possibilité de 
faire un chèque de caution qui sera détruit à réception. 

8 

Effectuer le paiement 

 

La reduction “Famille” est de 15€ par cotisation supplémentaire. Elle est déduite 
automatiquement dans le “panier” à condition de payer tous les membres de la famille dans 
le même panier.  

 

Les gymnastes pourront commencer les entraînements de septembre seulement si le dossier est COMPLET : 
– Photo 
– Certificat médical  
– Règlement de la cotisation dans son intégralité 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question à contact@vitrollesgym.com et 07 60 02 17 50 
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