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Comment se font les inscriptions ?

Informations, inscriptions et 
règlement 2022

Première démarche : La demande
Après avoir pris connaissance du programme que nous proposons par tranches d’âges sur
notre site internet et notre page FB, nous vous invitons à nous indiquer vos choix par email 
 ou par téléphone. Vous pouvez pré inscrire vos enfants. 

Deuxième démarche : La validation
Pour valider l’inscription vous devez avoir reçu un mail de notre part vous confirmant bien 
l’inscription de votre enfant. Si nécessaire nous vous demanderons quelques documents. 
Sans confirmation de notre part, l’inscription n'est pas prise en compte.
Après réception du dossier complet votre inscription est validée

Troisième démarche : Le mode de règlement

À notre bureau
Uniquement sur RDV et si vous avez des bons CCAS, CAFAT ou bourse Province Sud, et si
vous ne souhaitez pas régler par epay.
À cette occasion vous pouvez nous régler : 
En Espèces (n’oubliez pas de demander la facture qui atteste bien de votre règlement) 
Par chèques (à l’ordre de ESL vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois 3 fois Maximum) 
Par carte Bancaire (Visa, Carte Bleu, Amex 2 ou 4 règlements possibles avec la carte)

Règlement en ligne
Règlement avec EPAY NC Vous recevrez la facture et le lien pour le règlement, le système 3D
Secure vous enverra aussi un numéro à rentrer sur votre téléphone 
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, CE MODE DE REGLEMENT EST CELUI QUE
NOUS PRIVILÉGIONS 

Règlement par envoi postal
Si vous voulez opter pour ce moyen de règlement il faut que votre règlement soit complet et 
accompagné de la facture que nous vous aurons transmise par mail (pas de possibilité de faire 
plusieurs chèques) 
Le règlement doit être complet et votre chèque daté et signé du jour où vous émettez le chèque. 
Sauf si un échéancier préalable a été autorisé par la direction de ESL 
Merci d’envoyer votre règlement à l’adresse suivante :
Ecole de Sports et de Loisirs 
BP 9720 
98 807 Nouméa cedex 



Documents pour inscription

 Une fiche sanitaire de liaison accompagnée d’une photo
Un certificat médical avec la mention "vaccins à jours" et aptitude aux activités nautiques
si besoin

Pour que l’inscription soit validée merci de vérifier que le dossier de votre enfant est complet, 
Il doit comporter au minimum : 

Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site Internet, onglet « Accueil » puis «
Documents pour inscription » 
https://www.esl-sports.nc/site/images/PDF/fiche-sanitaire-ESL.pdf 
https://www.esl-sports.nc/site/images/PDF/Certificat-Medical-ESL.pdf 
D’autres pièces justificatives pourront vous être demandées en fonction de l’activité. 

Pour nous contacter : 

info@esl-sports.nc

@eslsportsnoumea

Bureau : 24 88 28

Les Fripouilles : Ophélia Les Supers sportifs : Céline

Les camps : KikaLes Canailles :

52 74 74

78 93 16
Le directeur : Stéphane DENIS

52 52 46

Coordinatrice administrative : Laetitia
74 75 51

www.esl-sports.nc

Ophélia
52 77 4452 74 74

Dates et Horaires d’ouverture  
Notre bureau sera ouvert pour les règlements des 
Vacances de juin : du lundi 16 au mardi 24 mai
Lundi : 12h00–18h00 
Mardi : 12h00–18h00 
Mercredi : fermé 
Jeudi : 12h00–18h00 
Vendredi : 11h00–17h00 








