
PROCÉDURE D’INSCRIPTION À L’ASSOCIATION SPORTIVE LA MENNAIS 

 

- Remplir les documents autorisation parentale, recueil consentement et les envoyer par message à 

l’un des professeurs responsables de l’AS : mr Lainé ou mme Lainé (cf plus bas pour remplir et 

signer un pdf). 

 

- Faire valider son pass Culture et sport par mr Cossec 

 

- Choisir sur le site Pass Culture Région : Association Sportive La Mennais, flasher le QR code présent 

sur le tableau AS sur le bâtiment administratif (côté cour) ou ci-dessous et indiquer le montant de 

16 euros. 

 

 

Code partenaire 

178559947 

Pour remplir et signer un pdf 

Il est possible de remplir et signer un document Pdf sans l’imprimer. Il existe plusieurs tutoriaux sur 
internet en fonction du logiciel que vous utilisez pour les lire. 

Une explication rapide avec Acrobat Reader DC que la majorité utilise. 

Après avoir téléchargé le document, relancez-le avec acrobat reader (fermez votre navigateur, Chrome, 

Firefox, Edge, etc…). Il suffit ensuite d’aller dans l’onglet « Outils » en haut à gauche et cliquer sur 

« Remplir et signer ». Plusieurs outils apparaissent alors en haut, au centre du document. 

|Ab permet de taper du texte sur le document (donc remplir les zone à texte) 

X et V de cocher des cases, etc.. 

Pour signer, cliquez sur « la plume (le dessin) et Signer » (en haut au centre, à côté du gros rond noir). 

puis, « ajouter une signature », et là vous avez le choix entre taper le nom au clavier (le moins bien), tracer 

la signature à la souris (le plus marrant) ou encore insérer une image de la signature scannée auparavant 

sur fond blanc (le plus pro). 

Il ne reste plus qu’à sauvegarder l’ensemble et le document est rempli et signé sans avoir besoin d’être 
imprimé, vous pouvez alors l’enregistrer puis l’envoyer par mail. 

Bon si vous n’y arrivez pas, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer, le remplir, le scanner et le renvoyer par 

mail ou le remettre rapidement à mr ou mme Lainé. 


