
Formulaire d’inscription en ligne (2022/23) 
 
Lien : https://www.pythagorejiujitsu.com/clubs-affilies/angouleme/inscription-academie-pythagore-
saison-2022-23/   

 

 
 

• Lire le règlement intérieur (flèche bleue) 
• Prendre connaissance des conditions particulières 
• Cliquez sur « J’adhère ! » le bouton jaune 

 



 
 

• Renseignez : Prénom – Nom – adresse email 
• Choisissez votre formule, la licence fédérale est incluse dans le forfait (cotisation + 1 licence 

obligatoire) 
• Pour ceux déjà inscrits, choisissez « Déjà inscrit … » pour les autres choisissez votre formule 
• Puis « Continuer » 

 
• Il n’est pas obligatoire de créer un compte, mais nous le recommandons pour le suivi de votre 

dossier. Choisissez un mot de passe puis « Enregistrer » 



 
 

• Il suffit de renseigner les cases, celles avec des « * » sont obligatoires. 
• Choisissez une photo de votre visage, de face, et pas un avatar s’il vous plaît 
 

 
 

• Idem, renseigner les cases 



 
 

• Vous pouvez télécharger des documents en vue des compétitions ou votre certificat médical 
• Vous devez confirmer avoir lu le règlement intérieur qui se trouve en 1ère page 
• Et choisir la licence fédérale à laquelle vous souhaitez adhérer (JJB ou MMA) 

 

 
 

• Validez en cliquant sur « Continuer » 
• Les cases oubliées s’affichent en rouge si obligatoire 

 



 
• Confirmez et valiez votre panier en cliquant sur « Payer xxx€ » 

 

 
 

• Pour le règlement, nous proposons plusieurs formules : 
o Carte bancaire en 1 fois 
o Carte bancaire en 10 fois sans frais 
o Chèque en 1 fois (à l’ordre de Académie Pythagore Angoulême) 
o Espèces en 1 fois (aucun paiement en plusieurs fois) 
o Autres : Pass’Sport – Aide mairie – Aide Comité d’entreprise – autres 

• Il faut choisir son moyen de paiement, accepter le CGUV et cliquer sur « Payer xxx€ » 
• Les paiements en CB sont sécurisés par 3D secure 

 



 
 

• Le paiement en Carte bancaire en 10 fois sans frais remplace les prélèvements automatiques. Un 
échéancier vous est présenté avec date et montant des débits. 

 

 
 

• Voici un aperçu de votre compte en ligne, sur lequel vous pourrez suivre votre dossier. 



 

 
 

• Un aperçu du mail de confirmation 
 
Pour toutes questions contactez : angouleme@pythagorejiujitsu.com ou bien rapprochez-vous de Sébastien 
Léger lors des cours au club. 


