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Message à destination des adhérents
2017-2018 de la JA BRUZ
A compter de la rentrée 2018 / 2019, notre association met en place un nouveau système
d’inscription permettant de simplifier la saisie des données et de faciliter la communication avec
nos adhérents.
Pour toute réinscription, vous devrez désormais ouvrir un compte sur un logiciel de gestion
d’association nommé COMITI.

Afin de faciliter cette opération, un compte à votre nom a été ouvert sur la base des informations
fournies sur les bulletins d’inscription 2017/2018. Vous allez devoir valider ce compte et créer un
mot de passe.
Un mail va
permettant
v
v

vous être adressé via COMITI à partir du 11 juin 2018, vous
de procéder à :
l’activation de votre compte en validant votre adresse mail
la création de votre mot de passe via le lien proposé.

Merci de ne procéder à rien tant que vous n’avez pas reçu ce mail.
Dès réception de ce mail, merci d’accéder à votre profil sur COMITI afin de vérifier les
informations enregistrées (certaines rubriques ont été complétées par défaut dans l’attente de
précision- ex : date de naissance).
Pour les activités sportives, vous aurez la possibilité de joindre un certificat médical et, si vous le
souhaitez, une photo de profil.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, nous vous conseillons de regarder dans les
spams ou indésirables de votre boîte mail.
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FONCTIONNEMENT :
Ce système d’inscription fonctionne comme un site de commande en ligne, vous pourrez donc
vous pré-inscrire sur les activités choisies pour 2018/2019. Il suffit d’aller dans les offres
proposées par Jab’jazz DANSE, et choisir le ou les cours correspondant à votre souhait (le cours
conseillé par Delphine est indiqué dans le fichier pdf « répartition » en pièce jointe).
Votre inscription ne sera validée qu’après réception de votre paiement.
Les permanences de paiement auront lieu à l’espace JA :
- le vendredi 29 juin de 18h à 20h
- samedi 30 juin de 10h à 12h
Merci de prévoir le paiement par chèque, espèces ou chèque ANCV lors des permanences.
Lorsque le paiement sera enregistré et validé vous recevrez un mail de Comiti indiquant
« inscription terminée ».

Des fiches tutoriels d’utilisation seront téléchargeables sur notre site internet JA
A NOTER : Un ordinateur sera également à votre disposition à l’accueil de la JA si besoin
et bien entendu nous restons disponibles pour vous accompagner. N’hésitez pas à
revenir vers nous en cas de difficicultés.

Merci pour votre participation dans la modernisation de nos outils au service de nos adhérents.
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