
Guide inscription saison 2022-2023 – EPVO 
 

Se rendre sur le site internet https://epvo.sportsregions.fr/ 
Et dans quelques jours ce sera https://epvo.fr/ 
 
1- Cliquez sur l’onglet ADHESION 
2- Si votre certificat médical date de moins de 3 ans, cliquez sur Questionnaire de santé 
Vous aurez le choix entre la version adulte et enfant en fonction de la date de naissance que vous 
aurez préalablement renseigné. 

 
 

Cochez les cases NON (si tout va bien et je l’espère). Cela validera automatiquement le questionnaire. 
Normalement, j’ai votre certificat d’origine en stock pour vous reprendre une licence. 

 
Attention, si vous avez une case cochée OUI, il faut impérativement transmettre un nouveau certificat 
médical. 
 
3- Si vous êtes un nouvel adhérent ou si votre certificat médical a plus de 3 ans, ou est en limite 
de validité (sept ou octobre), il faut fournir un nouveau certificat. (modèle type dans l’onglet infos 
pratiques ->documents). 
4- Dans l’onglet « INFOS PRATIQUES » puis « DOCUMENTS » vous aurez accès au règlement 
intérieur. Merci d’en prendre connaissance. 
Vous devrez valider ce dernier au moment de l’adhésion en ligne et également au moment      du 
règlement sur le site Hello Asso. 
5- Une fois votre adhésion validée, vous pourrez avoir une copie de votre fiche (résumé). 
 
Règlement €€ 
6- Règlement de votre adhésion via le site Hello Asso. 
Dans l’onglet ADHESION, cliquez sur « règlement adhésion » vous serez redirigé vers notre page de 
règlement en ligne 
https://www.helloasso.com/associations/entente-pongiste-du-val-d- orge/adhesions/adhesion-epvo-
tennis-de-table 
 

Je précise que ce site est totalement sécurisé. A ce jour beaucoup d’associations utilisent ce  site qui 
est totalement gratuit. Vous pourrez voir que vous pouvez faire un don à l’EPVO. Vous pouvez 
également faire un don à Hello Asso pour permettre aux associations d’utiliser  leurs services en ligne. 
Vous avez le choix de ne pas faire de don, mais il faut bien décocher  la case au moment du paiement. 

 
Il vous faudra également cocher la case comme quoi vous acceptez le « règlement      intérieur ». 

 
7- Voilà votre adhésion et paiement en ligne est terminé et je vous en remercie. 
Cela simplifie grandement la collecte et traitement de données (sécurisées). 
Le site internet du club sera régulièrement mis à jour et tout le monde pourra participer. 


