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111 ans de sport en Chartreuse

Vous devez sélectionner:

Comment faire ?

•

l’Adhésion annuelle à la Cartusienne de 48€
Elle est due 1 seule fois par foyer (quelque
soit le nombre d’adhérents). En cas de
seconde adhésion, choisir l’adhésion gratuite.

1) Rendez-vous sur

Elle est gratuite si vous vous investissez
bénévolement (aide sur les créneaux enfants,
encadrement, etc). Choisissez l’adhésion
gratuite bénévole investi.

www.lacartusienne.com
2) Connectez-vous à votre compte ou

La Cartusienne

créer en un
3) Cliquez sur « nos activités »

Cette vieille Dame parmi les associations
de Saint-Laurent-du-Pont a été créée en
1908 avec uniquement la gymnastique,
puis une fanfare. Depuis 1908, bien de
l'eau a coulé dans le Guiers, la Cartu a
évolué et le plaisir de se retrouver pour
faire du sport est toujours intact !
Toutes nos activités ont lieu à SaintLaurent-du-Pont, à la salle de la
Cartusienne (près du cinéma) ou sur le
complexe sportif Charles Boursier (salle
spécialisée et salle omnisports).

Un peu de culture: pour les curieux qui se
demandent souvent d’où vient le mot
Cartusienne, et bien sachez que son
origine est liée au mot Chartreuse,
Cartusia en latin, en référence au célèbre
ordre religieux implanté dans notre beau
massif, qui porte maintenant son nom.

Choisissez votre activité et cliquez sur le bouton

•

Votre activité

•

Autres prestations facultatives

6) Complétez vos données personnelles
et joignez votre certificat médical

d’adhésion en ligne, prenez connaissance des
informations

Bon à savoir: pour les renouvellements, retrouvez

votre certif de l’an passé sur votre fiche profil

4) Préparez votre certificat médical
7) Payer en ligne
•

•

pour une nouvelle adhésion à une
fédération, le certificat médical post

CB en ligne, ou par chèque/espèces/autres à faire

11/05/2020 est obligatoire.

passer à votre encadrant

Pour un renouvellement, votre certificat

Vous recevrez un mail de confirmation et votre

doit dater de—de 3 ans.

reçu. En cas de besoin, contactez votre encadrant

5) Cliquez sur le bouton « J’adhère »
Il est caché en haut à droite :-)
Merci de votre adhésion
et à très bientôt sur les créneaux !

