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  PROCEDURE D’INSCRIPTION  

 

Vous avez trouvé une formation sur le site d’InteraGYM Formation et vous 

souhaitez vous inscrire ? Voici un tutoriel pour faciliter votre démarche 

d’inscription. 

 

 

1. CHOISIR SA 

SESSION DE 

FORMATION 

 

 
Lorsque vous avez trouvé votre session de formation, 

cliquez sur « Je m’inscris » pour réserver une place à 

cette session de formation. Vous la retrouverez dans 

l’onglet « Mon panier ». Si vous avez d’autres sessions 

de formations à acheter, continuer à naviguer sur le site. 

 

 

 

 
 

 

 

2. SE LOGUER 

Le correspondant de votre club a reçu un mail d’InteraGYM FORMATION précisant 

les identifiant et mot de passe du club. Il est important de se loguer car vos 

coordonnées et profil des stagiaires seront déjà sauvegardés. Vous n’aurez donc 

pas à les ressaisir. 

Cliquez sur « Accès réservé » 

et complétez votre identifiant 

et mot de passe. 
 

 

3. CHOISIR LE CONTACT 

Retournez dans votre panier et choisissez le contact qui recevra le mail de pré- 

inscription ainsi que les documents à retourner à InteraGYM FORMATION pour 

finaliser la/les inscription(s). 

http://www.interagym-formation.com/
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Choisissez vos stagiaires dans 

la liste proposée. Vous aurez 

aussi la possibilité d’en 

ajouter. Les stagiaires déjà 

enregistrés sont ceux ayant 

déjà fait une formation avec 

InteraGYM FORMATION. 

 

 
 

4. LE CHOIX DES STAGIAIRES 

 

 

 
 

 

 
 
 
Il est important de bien saisir l’adresse mail du stagiaire. Cette adresse nous 

permettra de joindre directement le stagiaire pour l’envoi des convocations, du 

programme et autres informations concernant la formation. 

5. VERIFIER LE RECAPITULATIF 

Vous trouverez à cette étape le détail de votre commande. Il vous faudra vérifier 

le nombre de stagiaires inscrits à chaque session. 
 

Validez la commande si vous 

êtes d’accord avec les 

informations inscrites. 

Une confirmation de pré- 

inscription apparait sur votre 

écran. 

Choisissez votre contact dans 

la liste proposée. Vous aurez 

aussi la possibilité d’en 

ajouter un. 

http://www.interagym-formation.com/
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6. FINALISER L’INSCRIPTION 

Le correspondant reçoit ensuite un mail de confirmation avec plusieurs pièces 

jointes. Il est noté dans ce mail le récapitulatif des inscriptions faites sur le 

site Internet d’InteraGYM FORMATION. 

En pièce jointe, vous trouverez la fiche de préinscription à compléter et à nous 

retourner : 
 

Merci de nous préciser 

quel organisme règlera la 

formation : le club, un 

OPCA ou autre (exemple : 

particulier). Cette 

information permettra de 

vous transmettre une 

facture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisez le statut du 

stagiaire et s’il s’agit 

d’une personne en 

situation de handicap 

 

 
 

Règlement  

par prélèvement 

 

http://www.interagym-formation.com/

