
EN COLLABORATION AVEC

Tutoriel d’inscription
A destination des structures souhaitant recenser leurs 

offres d’activité physique adaptée en Région Paca



Etape 1 : Je me connecte à Mon Sport Santé Paca

Indiquez l’URL 
paca.sport.sante.fr 
dans la barre de 
recherche de votre 
navigateur web.



Etape 2 : Cliquez sur l’espace membre



Etape 3 : Cliquez sur « créer un compte »



Etape 4 : Lisez attentivement les documents…



Etape 4 : Lisez attentivement les documents…
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Etape 5 : Choisissez vos identifiants

1. Je choisis l’email 
de connexion

2. Je choisis mon 
mot de passe

3. Je coche les 
cases

4. Je coche la case 
« Je m’inscris »



Etape 6 : Envoi d’un e-mail de confirmation

Vérifier votre boite e-mail, 
un e-mail de confirmation 
vient de vous être envoyé 
(pensez également à 
vérifier vos spams).

Si vous n’avez rien reçu, 
cliquez sur le bouton 
« Renvoyer l’email de 
confirmation ».

Si vous ne recevez 
toujours rien : contactez-
nous à l’adresse suivante : 
contact@paca-sport-
sante.fr

mailto:contact@paca-sport-sante.fr


Etape 7 : Cliquez sur le lien de confirmation



Etape 7 : L’inscription a fonctionné

Si vous avez 
reçu cet e-mail, 
votre inscription 
a fonctionné !



Etape 8 : Renseignez les informations « structure »

Tous les champs 
dotés d’une 
astérisque sont 
obligatoires



Etape 9 : Renseignez vos offres

Une fois les « informations 
structure » renseignées, 
vous pouvez recenser vos 
offres. 

L’étape « Informations 
intervenant » est à 
renseigner pour chaque 
nouvelle offre recensée.



Etape 9 : Renseignez vos offres

Une fois les « informations 
intervenant » renseignées, 
vous pouvez renseigner le 
détail de votre offre.

L’étape « Informations 
offre » est à renseigner 
pour chaque nouvelle offre 
recensée.



Etape 9 : Attention !

A faire : 
Recenser une offre par fiche

• Une offre = un type d’activité

• Une offre = un lieu de pratique

• Une offre = un marqueur sur la cartographie

NB : si votre structure propose la même 
activité dans plusieurs lieux différents, 
remplissez plusieurs fiches.

A ne pas faire :
Recenser plusieurs ou toutes les offres de la 
structure dans une seule fiche :

• Vous perdez en lisibilité 

• Vous perdez en visibilité

• Vous perdez en crédibilité

• Le médecin et le patient ne savent pas 
réellement par qui est encadrée votre offre

NB : certes, il est plus fastidieux de renseigner 
plusieurs fiches mais le but de ce site est de 
présenter les offres disponibles sur le terrain 
de manière fidèle. Si vous renseignez toutes 
vos offres dans la même fiche, vous n’aurez 
qu’un seul marqueur sur la cartographie.



Etape 9 : Finalisez votre recensement

Vous n’aviez qu’une seule offre à 
recenser ? Vous pouvez cliquer sur le 

bouton « Terminer l’inscription »

Vous souhaitez recenser d’autres 
offres ? Cliquez sur le bouton 

« Ajouter une autre offre »



Etape 10 : Modifiez les offres recensées

Une fois toutes vos offres recensées, vous pourrez les 
modifier ou les supprimer en vous rendant dans le listing de 
vos offres (petite flèche à côté du nom de votre structure). 

NB : Les structures qui n’auront modifié aucune information 
sur leur espace membre en deux ans seront considérées 
comme inactives et seront supprimées.


