Comment faire ma réinscription au club RPM
Sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Documentation pour les utilisateurs
Version 2-2021 du 28/06/21

Sur le site RPM-Menton -> cliquez sur Espace privé

Cette fenêtre est affichée

Saisissez votre n° licence FFRS
(7 chiffres et 1 lettre majuscule) et cliquez sur Envoyer
Votre espace privé est affiché

xxxxxxxxxx

8 choix sont proposés :
•
•
•
•
•

le choix 1 permet la réinscription (1 fois)
le choix 2 (affiche l’état du dossier)
3 liens vers docs : assurances, santé, passeport santé
2 choix profil (affichage et modification de mes données)
le choix déconnexion

Choix 1 : Formulaire de réinscription
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

vous pouvez éventuellement modifier ou
compléter ces 10 champs :
remarques :
- l’activité "Randonnée Pédestre« est mise pour tous.
- le champs "Date du dernier certificat médical" n’est
pas modifiable.

aaa

vous devez imprimer et répondre au
questionnaire qui est sur ce lien. Si votre certificat

médical a plus de 3 ans ou si vous avez répondu oui à
au moins une question, vous devez fournir un nouveau
certificat médical

aaaa-mm-jj

vous devez
imprimer et
faire un choix
sur l’attestation
d’assurance

vous pouvez éventuellement refuser (en décochant) d’apparaitre sur les images et vidéos du club
Ne pas confirmer la réinscription (vous la referez plus tard)
Terminez votre inscription en cliquant sur ce bouton. Vous obtenez alors un CR -> voir page suivante

CR affiché après une réinscription

En fin d’inscription,
on vous explique les démarches à suivre pour
valider votre inscription

Remarque : vous devez mettre une enveloppe timbrée par personne

(même en couple). Cette enveloppe permettra de vous envoyer la licence FFRS

vous pouvez immédiatement consulter
l’état de votre dossier d’inscription

vous pouvez retourner dans votre espace
privé ou sur le site RPM-Menton

Choix 2 : contrôle de l’état de mon dossier
Selon l’état de votre dossier -> une de ces 2 fenêtres est affichée

xxxxxxxxxx
on vous explique les démarches à suivre pour
valider votre inscription ou
on vous indique que votre dossier est complet

vous pouvez retourner sur le site
RPM ou dans votre espace privé

2021 - 2022
On vous explique qu’aucune
inscription n’est en cours à votre nom

xxxxxxxx

vous pouvez faire la réinscription,
retourner sur le site RPM ou dans
votre espace privé

Documents qui sont sur les 3 liens : attestation santé, assurance(s) et passeport santé
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