
Il y a plusieurs façon de procéder. Mais nous vous conseillons :
1- de parcourir les pages des activités et noter les codes de celles qui vous intéressent.
2- de vous connecter avec votre adresse de messagerie (ou n° d’adhérent) et votre mot de passe.
Si vous n’en avez pas, consulter la fiche « Je crée mon compte ».

Je peux rencontrer trois situations :

Je veux m’inscrire :

Je suis identifié.

Je cherche les activités 
qui m’intéressent.

Je consulte les activités. Je note les codes

Situation 2 : Le module est complet.

Je peux m’inscrire en liste d’attente.
Je ne paierai pas l’inscription
et je serai prévenu si une place se libère.

Je m’inscris en ligne sur le site de l’UTL

Situation 1 : Il reste des places.

J’ajoute l’activité au panier.



Lorsque j’ai terminé mes choix, j’ouvre dans mon panier…

-soit par Voir mon panier comme ci dessus

-soit en cliquant sur Panier en haut de l’écran

Après avoir ajouté une activité au panier, je peux :

-Soit voir ce qu’il y a dans mon panier -Soit continuer à consulter les activités.

Je suis redirigé vers la page sécurisée de paiement en ligne
où je suis les instructions pour régler le montant de mon panier.

Après validation du paiement, je reçois par courriel l’attestation d’inscription.

Je peux 
encore 
retirer une 
activité.

Je peux 
encore 
ajouter 
d’autres  
activités. Si la 

cotisation 
de mon 
adhésion 
n’est pas 
encore 
prise, elle 
est ajoutée 
au panier.

J’ai 
terminé, je 
valide mon 
panier.

Situation 3 :Je ne peux pas m’inscrire.

C’est qu’il s’agit d’une activité ouverte à 
tous sans inscription.
Ou l’activité/cours n’est pas encore ouverte 

En cas de difficulté, vous pouvez nous consulter lors de nos permanences  ouvertes  (hors vacances scolaires)  : 
Secrétariat : 6 rue H. Rouard Montargis    du Lundi au Jeudi  9h - 12h   14h -17h   tel : 0238935695


