Bonjour à tous,
Nous vous espérons en pleine forme et que ce bel été vous permet de vous remettre de cette
période un peu chamboulée.
La rentrée approche à grands pas et dans ce contexte particulier de la crise sanitaire, nous vous
proposons de vous réinscrire en ligne via notre site internet.
Plusieurs avantages à cette solution :
-

Vous aurez un interlocuteur privilégié qui gérera votre dossier de A à Z
Pas d’attente au bureau du club
Vous pourrez choisir plusieurs types de règlements : chèques, espèces, prélèvement
automatique…

Maintenant passons à la méthodologie, rien de plus simple !

1/ vous rendre sur le site du club à l’adresse suivante : https://www.csg-dammarie.com/
2/ cliquer sur l’onglet « mon compte »
3/ saisir votre identifiant et votre mot de passe (si vous ne les possédez plus, cliquez sur « login/mot
de passe oublié ? » de la page)
4/ vous êtes sur votre dossier :
- vérifier vos coordonnées et compléter si nécessaire
- vérifier le groupe affecté au patineur
- indiquer les jours de présence au cours
5/ une notification vous est envoyée ainsi qu’à la personne qui va gérer votre dossier
6/ une notification vous est envoyée pour compléter votre dossier (avec montant de la cotisation
licence etc…) et finaliser votre inscription :
- remplir les documents demandés (licence, questionnaire de santé…)
- il vous sera indiqué si vous avez besoin d’un certificat médical
- choisir son mode de règlement : toutes les options vous sont indiquées avec la méthode à appliquer
(dépôt au bureau, …) si vous choisissez le mode de règlement «autre» un bénévole de l’association
vous rappellera automatiquement.
7/ votre dossier sera finalisée quand toutes les pièces justificatives seront en notre possession (soit
en papier pour certains soit en dématérialisé pour d’autres)

Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de la saisie de votre dossier, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse mail suivante : contact@csg-dammarie.com

Nous espérons vous retrouvez nombreux à la rentrée dès la première semaine de septembre. Nous
sommes actuellement en pleine rédaction du protocole sanitaire pour cette rentrée. Dès que les
dernières informations du Ministère nous seront parvenues, vous recevrez un mail avec ce protocole.

A tous, nous vous souhaitons un bel été, et nous sommes impatients de vous revoir sur la glace de
Dammarie !

Sportivement

Sébastien TELEMAQUE et les membres du Comité de Direction

