Procédure d’inscription à l’Association Romande de Kitesurf
Les pages :
http://www.kitesurf.ch/souscrire
http://www.kitesurf.ch/assurances
vous amènent presque à un formulaire d'inscription. L’inscription se fait
dans un site distinct qui nous sert à la gestion des membres.
Choisissez d’adhérer à l’Association avec ou sans assurance
Vous pouvez choisir d’adhérer avec ou sans souscription à l’assurance
mais seuls les membres y ont droit.
Si vous ne souhaitez que l'adhésion à l'association c'est le premier bloc
qu'il faut sélectionner :

Si vous souhaitez une des assurances, il faudra choisir (liste) :
Assurance Kitesurf:
• RC Suisse
• RC Monde

• Casco (monde de toute façon)
• Panachage Casco et RC Suisse
• Panachage Casco et RC Monde
Toutes les conditions d’assurances et tous les détails sont sur la page
http://www.kitesurf.ch/assurances
Si vous cliquez directement sur une des assurances il faudra donc :
• soit vous déclarer comme membre
• soit vous inscrire alors complétement (nouveau membre)

Si vous avez oublié ET votre pseudo ET votre mot de passe, vous
cliquerez sur "J'ai oublié mon mot de passe" et l'écran suivant vous
permettra en plus de réobtenir un accès complet…

Quel que soit votre choix, un formulaire d’inscription s’ouvrira. Vous y
verrez tout en bas les options qui concernent les clubs partenaires (pas
de cotisation annuelle à l’association ; dans ce cas la facture qui vous
parviendra sera de 0.-CHF ).
La copie d’écran ci-dessous vous présente le bas du formulaire...

Une fois l’inscription validée par notre comité (pour les souscription à
une assurance, la couverture est valable dès réception du paiement de
la cotisation à l’association ET de la cotisation à l’assurance sur notre
compte), le membre recevra une invitation à l'espace-membre dans
lequel il pourra accéder à ses factures, modifier ses données de profil et
télécharger son attestation d’assurance (en bas de l'onglet "Profil").

Nous sommes naturellement à votre disposition pour toute question
complémentaire.
Pour le comité
Thierry

