
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

 

Les inscriptions en ligne seront ouvertes du 01/09/2020 au 05/09/2020. 
 
ETAPE #1 : DEPOT DE VOTRE PRE – INSCRIPTION EN LIGNE (obligatoire) 
a) Allez sur le site : https://rsgr.webas.fr/inscription_as.php  
b) Remplissez toutes les pages du  formulaire de pré – inscription en suivant bien les 

indications données.  
Vous serez en autres, invité(e) à : 
- sélectionner votre Groupe (voir tableau ci - dessous)  

 

Groupe Loisirs Années de naissance 

Mini GR 3/4 ans 2017/2016 

Mini GR 4/5 ans  2016/2015 

Mini GR 5 ans 2015 

Loisirs 6/7 ans 2014/2013 

Loisirs 8/9 ans 2012-2011 

Loisirs 8/11 ans 2012-2009 

Loisirs 10 ans et + 2010, 2009, 2008, et  avant 

 

- renseigner une adresse mail de contact et définir le code d'accès à votre Espace 
Personnel (un code unique par adhérent). 

Après avoir validé la dernière page, vous devez recevoir un mail de pré - confirmation. 
 
ETAPE #2 : DEPOT DE VOTRE REGLEMENT le 05/09/2020 au Gymnase Catherine De 
Vivonne de 9h00 à 13h30. 
 
ETAPE #3 : DEPOT DE VOS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (obligatoire sous quinzaine) 
a) Récupérez les modèles de documents vierges sur le site : https://www.gr-

rambouillet.fr/saison-2019-2020/documents  
b) Complétez les. 
c) Connectez-vous sur le site : https://rsgr.webas.fr/extranet/ 

 Identifiant : adresse mail (renseignée sur le formulaire de pré – inscription) 
 Mot de passe : code d'accès (défini sur le formulaire de pré – inscription) 

d) Chargez votre Certificat Médical et les documents justificatifs dûment complétés. 
 
Passé ces délais, votre pré - inscription ne pourra être maintenue. 
 
ETAPE #4 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION DEFINITIVE ET FACTURE  
Après vérification de toutes les pièces et validation de votre dossier, vous recevrez un mail 
de confirmation d’inscription définitive et votre facture. 
 
Nota : En cas de mutation de club, merci de contacter notre Responsable Technique pour 
étudier votre demande d'inscription en compétition.  
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