
GUIDE PRATIQUE – INSCRIPTIONS GYMDANS’ VIA SIGPAS 

 

Le club de Gymdans’ a mis en place un nouveau mode d’inscription pour les stages qui se 
déroulent pendant les vacances scolaires. 

Dorénavant toutes les inscriptions se feront via le logiciel Sigpas. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques explications pour vous aider à utiliser le logiciel et 
réussir votre inscription. 

1. Création de Compte (uniquement si vous n’en avez pas déjà un) 

Rendez-vous à l’adresse suivante : sigpas.fr/gymdans 
Puis création de compte : 

Rentrez les informations demandées. 

 
Attention : Ces données concernent l’adhérent et il faut créer un 
compte par adhérent (l’adresse email peut être la même pour 2 
adhérents différents, par exemple celle d’un parent dans le cas 
d’adhérents mineurs) 

 

 

 

 

Il faut ensuite compléter l’ensemble des informations personnelles demandées. 
Après validation, pour les mineurs une deuxième partie est à renseigner concernant les 
parents. 

2. Inscriptions 

Lorsque les inscriptions seront ouvertes, vous pourrez alors procéder à votre inscription pour 
le stage et sélectionné les options de votre choix. 
Pour cela, connectez-vous à votre compte (sigpas.fr/gymdans) avec votre adresse email et 
votre mot de passe. 
Puis « Mes Inscriptions » / « Inscription à un évènement » 

 

 

 

 

 



 

Vous pouvez à présent sélectionner le stage ainsi que les « garderies » du matin et du soir : 

 

Une fois les évènements sélectionnés, il ne vous reste plus qu’à valider l’inscription et à 
passer au paiement en ligne : 

 

Le paiement en ligne est fortement recommandé pour garantir et valider votre inscription tout 
de suite. Aucun frais additionnel ne sera ajouté lors du paiement en ligne. 

Le paiement par chèque reste possible en cas d’impossibilité de paiement par carte 
bancaire. 



 

L’inscription est automatiquement validée si le groupe n’est pas complet. Vous ne recevrez 
pas d’email de confirmation.  

Vous pouvez également retrouver l’ensemble des informations ainsi que la facture de votre 
inscription dans votre espace personnel en vous connectant à votre compte. 

 

3. Fiche sanitaire de liaison 

Dans votre espace personnel, rubrique « documents ». 

Merci de télécharger, compléter et nous remettre cette fiche lors du premier jour de stage. 

 

 

 

 

 
 


