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Modalités ré-adhésion au Club Olympique Multisport de Bagneux 

Saison 2021/2022 

 

 

Adhésion en ligne 

À partir du lundi 21 Juin, vous pourrez désormais 

adhérer et payer directement en ligne, cliquez sur le lien 

suivant pour découvrir la plateforme d’adhésion : 

combagneux.aniapp.fr 

ATTENTION pas d’adhésions en ligne pour les sections 

Basket (sauf certaines catégories…), Gymnastique et 

Football UNIQUEMENT en présentiel au siège du COMB, 

37 rue des Blains à Bagneux. 

Pour la création de votre compte, vous devrez 

IMPERATIVEMENT renseigner une adresse mail valide 

 

 

 

Rappel des conditions de prolongation de l’adhésion pour 2021/2022 

 

Cette prolongation concerne uniquement l’activité dans laquelle l’adhérent-e était inscrit, au plus tard 

le 12/04/2021, pour la saison 2020/2021. 

En cas de changement de catégorie dans la même activité, vous devrez régler la différence 

ATTENTION :  

Si vous souhaitez changer d’activité sportive, vous bénéficierez d’une réduction de 85€ et devrez régler la 

différence de cotisation (pas d’avoir, pas de remboursement) 

Pour plus de précision, veuillez consulter le document en page 3 

Ré-adhésion jusqu’au 1er septembre dernier délai 

 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas particuliers et sur présentation d’un 

justificatif, tels que : arrêt de la pratique pour raisons médicales, déménagement, mutation… 

 

https://combagneux.aniapp.fr/activites
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Procédure en ligne 

Consultez l’aide en ligne pour créer votre compte famille ou individuel : www.youtube.com/watch?v=MGaKGC96hCM 

Pour créer votre compte famille ou individuel : 

1) Cliquez sur l’onglet (en haut, à droite) « s’inscrire » puis renseignez tous les champs demandés (pour les mineurs, saisir les informations du responsable légal) 

2) Choisissez dans l’onglet activité, le sport que vous souhaitez pratiquer et la séance correspondante en fonction de la catégorie d’âge 

3) Validez votre panier 

4) Scannez ou prenez une photo des documents nécessaires à votre inscription en fonction de l’activité choisie : certificat médical (sauf rugby et basket), 1 photo, pièce 

d’identité pour les sports collectifs, justificatif de domicile pour les résidents de Bagneux, ajoutez-les à votre compte famille ou individuel dans l’onglet document. Identifiez 

vos documents dans l’onglet déroulant, la photo d’identité devra est intitulée « autre ». 

La création d’un compte famille ou individuel vous permettra d’accéder à toutes vos informations, vous aurez la possibilité de télécharger directement votre facture ainsi 

que votre carte adhérent-e et consulter les mails d’information envoyés par le club. 

Confirmation et validation de votre panier 

Dès la validation de votre panier, le COMB sera informé de votre pré-inscription, après vérification, vous recevrez un mail de confirmation de votre adhésion avec un lien de 

paiement. ATTENTION, ce lien sera valable pendant 48h, passé ce délai, votre panier sera supprimé.   

Pour les adhérent-es inscrit-es avant le 12/04/2021, à jour de leur cotisation 2020/2021 et ne changeant pas de sport, vous n’aurez pas de cotisation à régler, après 

confirmation du club, votre panier apparaîtra à 0€, sauf cas particuliers (voir ci-dessous). 

Cas particuliers 

Section football : « pack » obligatoire  

Section tennis : adhésion loisir reconduite, inscription directement auprès de la section  

Sections taekwondo et judo : passeport obligatoire la première année 

Section Gymnastique : bordereau de pré-inscription à récupérer auprès de la section avant de vous déplacer  

ATTENTION, si vous bénéficiez d’une aide telle que : P@ssplus », ticket temps libre (CAF), Pass sport », chèques vacances, coupons sports ou Comité d’entreprise, votre 

adhésion devra se faire OBLIGATOIREMENT en présentielle  

http://www.youtube.com/watch?v=MGaKGC96hCM
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Horaires d’ouverture du siège du COMB pour les adhésions en présentiel 

 
 

Lundi de 14h00 à 19h15  
Mercredi de 10h à 11h45 et 14h à 19h15  
Mardi et Jeudi de 14h00 à 18h15  
Vendredi de 14h00 à 17h45  
 
Pour tout complément d’information, merci de contacter le secrétariat du COMB du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h au 01.49.65.69.50 ou par courriel info@combagneux.org 
 
  
 
 
 

Fermeture annuelle du COMB du Samedi 24 Juillet au Dimanche 15 Août INCLUS 
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