
   

 

INSCRIPTION EN LIGNE ! 
Via GOasso_Tutoriel 
 

 

ETAPE 1 : Créer son compte 
Afin de vous inscrire sur GOasso, il suffit de remplir le 
formulaire en se connectant sur : 
 

https://flers.goasso.org/ et cliquer sur « M’inscrire ». 

 

 
 

- Remplir le formulaire avec les informations du référent ou de la référente majeur·e de la 
famille puis cliquer sur « je m’inscris ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MJC DE FLERS 
SAISON 2021 - 2022 
 

https://flers.goasso.org/


 

- Lorsque vous validez, un e-mail de confirmation vous est immédiatement envoyé sur 
votre adresse mail (Vérifiez vos spams !). 
Une adresse mail est nécessaire pour pouvoir se créer un compte ! 
 

- Ouvrez votre boîte mail, et cliquez sur « Confirmer mon e-mail », puis sur « accéder à 
votre compte ». 

 
Vous arrivez sur votre espace personnel. 
Vous avez 3 onglets :  

-  Ma Famille : vos états civils, vos inscriptions, vos activités en attente, les personnes à 
prévenir en cas d’urgence 

- Mes Factures : vos factures, votre attestation d’inscription 

- Mes Documents : transmettre si besoin votre certificat médical, carte étudiant, 
justificatif pôle emploi, reconnaissance handicap … 
* Tarif réduit pour les étudiants en Etudes Supérieures, les chômeurs, les personnes reconnues handicapées et les 
volontaires, sur présentation d’un justificatif : 20 % sur le tarif du cours. 

Dès que la MJC aura validé ces documents, le « tarif réduit* » vous correspondant sera 
automatiquement appliqué lors de vos inscriptions. Attention, sans présentation de 
justificatif préalable le tarif le plus haut vous sera appliqué. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cliquant sur le + ,vous pouvez ajouter des membres à votre famille. 



 

 

 
 
 

 
ETAPE 2 : S’inscrire aux activités, 
stages ou événements ! 

• Vous pouvez vous inscrire en ligne, en réglant la totalité de vos activités par carte 
bleue (Paiement sécurisé par Stripe). 

• Cliquez sur « mon compte » 
Puis cliquez sur « devenir adhérent » puis sur « ajouter » (une activité) 

 
 
 
Recherchez votre activité grâce au moteur de recherche : 
 

 
 
Cliquez sur « je m’inscris » 

 
 

 



 

 

 

 
ticuliers 

 
 

Quand vous aurez mis toutes les activités souhaitées dans le panier ;  
Cliquer sur « valider mon panier ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous arrivez sur la page de paiement sécurisé. 

 
 

Une fois votre paiement validé, un mail de confirmation vous sera envoyé. 
Attention, si vous ne validez pas votre panier, votre réservation ne sera pas prise en compte 
 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE 



  

Cas particuliers 
 

FORMULE DECOUVERTE  
Pour les nouveaux adhérents ou les nouvelles activités 
 

AVANT DE VOUS INSCRIRE A L'ANNÉE... 3 SÉANCES DÉCOUVERTE ! 
Avant de vous inscrire à l'année, nous vous proposons de faire une période de découverte de 3 séances pour 
un montant de 40€ (+ adhésion à l'association :  +d'infos sur l'adhésion).  
A l'issue de cette période, si l'activité vous convient et que vous souhaitez continuer, ce montant sera déduit 
de la cotisation annuelle (montant cité dans le cadre de l'activité). 
 
Pour cela, merci de venir directement à la MJC de Flers aux horaires d'ouvertures suivant :  

- Période vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 

- Période hors vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 
 

FORFAIT FITNESS 
Dans le cas où vous souhaitez vous inscrire à plusieurs activités fitness et opter pour un forfait, voici les 
démarches à suivre : 
1. Créer votre compte sur le site internet GOASSO,  
2. Contacter ensuite l’accueil de la MJC :  
- A L'ACCUEIL DE LA MJC : Aux horaires d'ouvertures suivants :  

- Période vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 

- Période hors vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 
- Par MAIL : à l'adresse suivante info@mjc-flers.fr 
- Par TELEPHONE : au 02.33.64.84.75 pendant les heures d'ouverture de l'accueil (voir ci-dessus) 

 

AUTRES MOYENS DE PAIEMENT 
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas régler par carte bancaire, il est nécessaire de venir à la MJC, voici les 
démarches à suivre : 
1. Créer votre compte sur le site internet GOASSO,  
2. Venir l’accueil de la MJC aux horaires d'ouvertures suivants :  

- Période vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 

- Période hors vacances scolaires : Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 / le vendredi 
jusqu'à 16h00 

https://mjc-flers.fr/vie-associative/
mailto:info@mjc-flers.fr

