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Téléchargez
l'application Mon Club

  sur votre téléphone ou tablettesur votre téléphone ou tablette
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https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.teamr.custom
https://apps.apple.com/us/app/monclub-sport/id1489706209


VOUS N'ÊTES PAS
ENCORE MEMBRE DU

PUC ?
Suivez les instructions suivantesSuivez les instructions suivantes
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Etape 1 : Cliquez sur "S'inscrire à un club"

Etape 2 : Saisissez le code club : PUCCLUB

Etape 3 : Pour accéder au sport à la carte,
vous devez être membre du PUC et vous
acquitter du montant de la cotisation -
Cliquez sur la formule d'abonnement "A
LA CARTE | Adhésion" 

Etape 4 : Cliquez sur Continuer

Etape 5 : Créez votre compte (décochez
la case "Je souhaite inscrire mon enfant)
- renseignez vos informations
personnelles, votre adresse email et votre
mot de passe pour accéder à
l'application

Etape 6 : Ajoutez votre carte de paiement
et confirmez le paiement - Le paiement
est sécurisé
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Vous recevrez une notification par e-mail
confirmant votre inscription à l'offre sportive du Paris Université Club.

 
Vous avez dorénavant accès à toute l'offre de Sport à la Carte

proposée par le PUC.

Vous êtes inscrit(e)
au club !

14



VOUS ÊTES DÉJÀ
MEMBRE DU PUC ?

Suivez les instructions suivantesSuivez les instructions suivantes
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Etape 1 : Renseignez l'adresse Email avec laquelle vous avez
procédé à votre inscription au PUC et cliquez sur "Accéder à mon
club"

Etape 2 : Renseignez votre mot de passe, que vous avez choisi
lors de votre inscription au PUC - ou si vous avez procédé à votre
inscription au secrétariat, lorsque votre fiche sera saisie vous
recevrez votre mot de passe par mail, selon votre date de
naissance, sous le format AAAA-MM-JJ. Si vous êtes né.e le 18 juin
1988, votre mot de passe sera 1988-06-18

Etape 3 : Accédez à toute l'offre de Sport à la Carte du PUC
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APPLICATION MONCLUB
Comment ça marche ?Comment ça marche ?
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Accédez désormais à
l'offre sportive du PUC !
Vous pouvez jouer avec les pictogrammes en
bas de l'application

Accueil

Recherche d'un sport ou d'une session

Calendrier des sessions réservées

Messagerie 
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Profil de l'adhérent



Réservez votre
session sportive
Simple et en quelques clics ! 

Sélectionnez le sport qui vous intéresse parmi ceux
proposés.
Vous découvrirez le détail de la séance, le lieu et le
contact de l'éducateur sportif qui assure la séance.

Laissez-vous ensuite guider par les étapes pour
valider votre réservation.
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Etape 1 : Cliquez sur Sport à la carte et
découvrez les sports et les créneaux
proposés

Etape 2 : Choisissez votre créneau et
cliquez sur réserver

Etape 3 : Vérifiez le contenu de la session
: date, horaires, lieu, prix, modalités, etc et
cliquez sur réserver

Etape 4 : Vérifiez les informations et le
nom du participant à la session, et passez
au paiement

Etape 5 : Renseignez votre moyen de
paiement et confirmez le paiement

Etape 6 : Vous recevrez ensuite un mail
de confirmation

1 2

4 5

20

3

6

Jean Dupont



VOTRE COURS EST
CONFIRMÉ !

 
Vous pouvez retrouver vos réservations à venir et passées sur l'application

pour suivre votre agenda de sessions réservées.
 

Rendez-vous le jour de votre cours, à l'horaire et au lieu indiqués en tenue
de sport ! 
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POUR TOUTE QUESTION
 

inscription@puc.paris
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