
 

 

PROCEDURE DE PRE - INSCRIPTION 

 

Les pré - inscriptions en ligne sont ouvertes :  

Pour les anciens adhérents du 27/06/2022 au 21/08/2022 

Pour les nouveaux adhérents du 22/08/2022 au 31/08/2022 
 

 

ETAPE #1 : PRÉ – INSCRIPTION EN LIGNE  
 

a)      Allez sur le site des inscriptions : 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 invité(e) à : 
1. Sélectionner votre Groupe.  

Pour les Groupes Loisirs, merci de vous référer au tableau ci-dessous pour sélectionner le 
groupe correspondant à l’année de naissance de l’adhérent. 
 

Groupes Entrainement Années de naissance 

Mini GR 3/4 ans  2019/2018 

Mini GR 4/5 ans  2018/2017 

Mini GR 5 ans  2017 

Loisirs 6/7 ans  2016/2015 

Loisirs 6/8 ans 2016/2015/2014 
 

Loisirs 8/10 ans  2014/2013/2012  

Loisirs 9/10 ans  2013/2012  

Loisirs 11 ans et +  2011 et avant  

 
2. Vérifier/Compléter/Corriger/Confirmer vos informations de contact  
3. Remplir le questionnaire de santé. Les NATIONALES et les adhérents majeurs devront fournir 

un certificat médical impérativement avant le 10/09/2022. 
4. Mettre à jour votre Photo au format .jpeg, le cas échéant 
5. Renseigner le(s) code(s) de réduction, le cas échéant 
6. Après avoir validé la dernière page, vous devez recevoir un mail de pré - confirmation. 

  

ETAPE #2 : RÈGLEMENT  
• Par Carte Bancaire en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/rambouillet-sports-section-gymnastique-
rythmique/adhesions/adhesion-rsgr-saison-2023 

https://rsgr.webas.fr/inscription_as.php
https://www.helloasso.com/associations/rambouillet-sports-section-gymnastique-rythmique/adhesions/adhesion-rsgr-saison-2023
https://www.helloasso.com/associations/rambouillet-sports-section-gymnastique-rythmique/adhesions/adhesion-rsgr-saison-2023


 

• Par Chèques/Espèces/Chèques vacances/Coupons CAF… sous enveloppe :  
lors des permanences du secrétariat qui auront lieu les mercredis 24 et 31 Aout 2022 de 
18h30 à 20h30 au Gymnase de Catherine de Vivonne. 

 

Passé ce délai, sans règlement de votre part, votre pré - inscription ne pourra être 
maintenue.  
 

ETAPE #3 : DÉPÔT DE VOS DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (obligatoire) 
 
a)      Récupérez les modèles de documents vierges sur notre site internet : https://www.gr-
rambouillet.fr/saison-2021-2022/documents 

b)     Complétez les. 
c)     Connectez-vous à votre Espace Adhérent : https://rsgr.webas.fr/extranet/ 

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

chaque adhérent) 
d)      Chargez TOUS les documents justificatifs au format .pdf dûment complétés et signés 
manuscritement dans l’onglet « Mes documents » aux emplacements prévus à cet effet. 

• Règlement intérieur 

• Certificat médical (le cas échéant) 

• Autorisation de soins médicaux 

• Autorisation de droit à l’image  

• Ticket PASS+ Région (le cas échéant) 

• Attestation PASS SPORT (le cas échéant) 

• Formulaire CE à remplir par le Club (le cas échéant) 
 

Sans ces documents, votre inscription ne pourra être validée et votre règlement 
ajusté en conséquence.  
   

ETAPE #4 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION DÉFINITIVE 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.  

https://rsgr.webas.fr/extranet/

