EPA
Maison des sports d'Angers
5, rue Guérin
49000 ANGERS
Téléphone : 02 41 43 06 63
www.clubepa.fr

Comment Faire mon Inscription en FLEXIBLE
Vous accédez à votre espace privé après avoir activé ou créé votre compte EPA. Les Inscriptions en Ligne sont
ouvertes, vous pouvez vous inscrire aux activités en FIXE ou en FLEXIBLE.
1. Vous accédez au site de l’EPA à l’adresse suivante : https://clubepa.fr/fr
La page d’accueil apparaît, vous accédez à votre espace
privé en cliquant sur le bouton « Espace privé »,
Ou en cliquant sur le pavé rouge, puis sur le bouton « Je
me connecte à mon espace privé ».
Et en renseignant votre « Adresse e-mail » et votre mot de
passe.

2. Vous accédez aux cours en FLEXIBLE :
En accédant à votre planning, puis en cliquant sur le
bouton
vous affichez les
cours disponibles en mode FLEXIBLE, à partir du
lendemain et pour les 7 jours à venir.
Vous pouvez parcourir et voir les cours disponibles jours
après jour.

La sélection s’effectue en cliquant sur le
votre choix, celui-ci passe au vert.

du créneau de

Les cours complets n’affichent pas le bouton
Vous pouvez choisir plusieurs créneaux par semaine, le
maximum actuel étant de 3.
En cliquant sur suivant vous validez votre sélection.
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3. Vous validez votre sélection :

Un résumé vous rappelle le résultat de vos sélections, en
ajout ou en suppression.
En validant, vous confirmez vos inscriptions, ce qui vous est
confirmé par l’écran suivant :

En cliquant sur
choix.

vous pouvez revenir sur vos

Pour mémoire : Le nombre de ces créneaux par adhérent est limité, voir les modalités d’inscription. Là encore,
lorsque vous avez atteint la limitation, vous pouvez libérer un créneau déjà choisi pour pouvoir en sélectionner un autre.
Afin de respecter et la capacité d’accueil du créneau, et les recommandations de sécurité sanitaire, seuls les adhérents
inscrits au créneau peuvent y participer.
4. Comment s’affiche vos réservations :

Rappel de vos possibilités :
Créneau FLEXIBLE (avec précision de la date
précise du créneau

Créneau de bénévolat en FIXE
précision (toutes les semaines)

(avec

Créneau en FIXE, avec précision (toutes les semaines)
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