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Comment créer un compte COMITI ?  
1) Aller sur le site COMITI du Club AMO MER TT à l’aide de l’adresse suivante : 

https://amomertennisdetable.comiti-sport.fr/ 

 

2) Cliquer sur « Créer un compte » situé en haut à droite du bandeau supérieur pour créer un 

compte unique pour toute votre famille au nom du responsable légal qui soit licencié ou non 
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3) Renseigner le formulaire (champs étoilés obligatoires), cocher la case « Je ne suis pas un 

robot » puis cliquer sur créer  

 

Important : que vous soyez ou non licencié, il faut créer le compte au nom du responsable légal et 

non pas à celui de votre enfant. Les enfants seront à renseigner plus tard et apparaîtront comme 

des membres de la famille. Cela permet d’avoir un seul compte pour une même famille et de 

pouvoir bénéficier des réductions (Gratuité pour une maman de licencié prenant pour elle une 1ère 

licence, réduction familiale pour la 2e licence, 3e licence, …) non applicable sur des comptes et 

paniers séparés. Attention à renseigner un mail que vous consultez régulièrement car il servira de 

mail de contact avec le club.  

4) Vous recevrez ce message de confirmation. 

 



 

 

 

 

5) Cliquer alors sur le bouton « commencer » pour arriver sur cette page 

 
 

  



Comment actualiser son compte et/ou ajouter des membres de la 

famille ?  
 

1) Aller sur le site COMITI du Club AMO MER TT à l’aide de l’adresse suivante : 

https://amomertennisdetable.comiti-sport.fr/ 

2) Cliquer sur « Se connecter » situé en haut à droite dans le bandeau supérieur 

 

3) Entrer l’adresse mail et le mot de passe que vous avez saisis au moment de la création du 

compte puis cliquer sur « Se connecter ». Cliquer sur la flèche à côté de votre Nom dans le 

bandeau supérieur puis cliquer sur « Profil et inscriptions ». 

 
 

4) Changer au besoin les informations de votre profil dans la partie de gauche puis sauvegarder 

en bas de page.  

5) Ajouter un membre de votre famille en cliquant sur « Ajouter une personne » et remplir les 

champs. 
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A noter, l’adresse et le numéro de téléphone sont entrés automatiquement. 

6) Cliquer sur le rectangle bleu avec l’avatar pour ajouter une photo si vous le souhaitez (1 

Mega maximum jpeg, gif, png ou tiff)  

 

Choisir le lien de parenté (1) dans le menu déroulant en cliquant sur la flèche.  
Pour les enfants choisir « Ecolier » ou « Etudiant » comme profession.  
Mettre la photo ou le scan du certificat médical en cliquant sur « Choisir un fichier » dans la partie 
de droite. 
Tous les champs avec une étoile doivent être obligatoirement remplis pour pouvoir sauvegarder  
Penser à sauvegarder à l’aide du bouton tout en bas à droite. 
Le membre de votre famille ajouté apparait dans la partie « Ma famille » en haut à droite. 

 



Comment ajouter et modifier un certificat médical ?  
 

1) Aller dans « Profil et inscriptions »  

 
2) Cliquer sur « Choisir un fichier » 

 
3) Récupérer le fichier au format .pdf, .jpg, .jpeg, .png dans votre ordinateur. Attention au format 

et à la taille du fichier 2Mo Max.  

4) Une fois le fichier téléchargé, renseigner la date d’émission et de fin de validité du certificat (= 

date d’émission du certificat + 3 ans) en utilisant les menus déroulants.  

 

4) Sauvegarder  

A noter : pour ajouter un certificat médical d’un membre de votre famille cliquer sur le membre 

puis procéder de la même manière en choisissant un fichier dans la partie en haut à droite. 



 

 

 

 

  



Comment s’inscrire à une activité ?  
 

Attention : Cette étape n’est possible que si vous avez créé un compte, ajouté les membres de 

votre famille et déposé le certificat médical correctement.  

1) Aller sur le site COMITI du Club AMO MER TT à l’aide de l’adresse suivante : 

https://amomertennisdetable.comiti-sport.fr/ puis se connecter à son compte. 

 

2) Sur la page d’accueil, cliquer sur le menu « Inscriptions » pour voir le calendrier des créneaux 

(filtre possible par catégorie d’âge) ou accéder aux activités annuelles proposées par catégorie 

d’âge 

 
 

3) Cliquer sur l’activité en fonction de l’âge du licencié 

 
4) Cliquer sur « En savoir plus » pour prendre connaissance des documents nécessaires à 

l’inscription : auto-questionnaire de santé ou certificat médical pour la pratique du tennis de 

table – charte du licencié. 
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5) Pour s’inscrire, cliquer ensuite sur « > Inscription » 

 

 
 

 



Vous arrivez sur cette fenêtre. Dans le 1er cas, pour Axel, il est trop âgé pour participer à cette activité. 

Pour Laurent, en l’absence de certificat médical il ne peut pas pour l’instant s’inscrire dans cette 

activité. Retourner dans le profil de Laurent et télécharger le certificat médical ou remplissez le 

questionnaire de santé 

 

 
 

6) Cette fois Axel peut s’inscrire sur cette activité réservée aux licenciés nés entre le 01/01/2004 

et le 31/12/2007. Cliquer sur le bouton « > INSCRIRE ». 

 

 

 



7) Remplir le formulaire composé de plusieurs éléments en fonction de l’activité choisie puis 

cliquer sur valider. 

 

 

 
 

 Journées de championnat 1ère et 2e phases 2022-2023 

 Tours de critérium  

 Autorisations 

 Charte du licencié 

 

 

8) Cocher les éventuels services optionnels si vous y êtes éligibles (= aides financières des 

collectivités et de l’Etat – justificatifs à apporter au club). 

 
9) Ajouter au besoin l’inscription d’un autre membre de la famille avant de valider le panier afin 

de pouvoir bénéficier des réductions (2e et 3e licences, …). Ne pas cliquer sur « > Valider mon 

panier et payer » tant qu’il n’a pas été complété avec toutes les inscriptions !  

 



 
 

10) Une fois toutes les inscriptions faites et les services optionnels cochés, choisir le type de 

paiement :   

 soit par carte bancaire (en 1 seule fois) 

 

 

 soit par un autre mode à choisir dans la liste déroulante  



 
 

 

A noter : les inscriptions seront définitivement validées une fois que les chèques ou autres modes de 

paiements seront déposés au club. Au moment du paiement sur place au club, il sera possible de mixer 

le règlement entre plusieurs modalités (plusieurs chèques, chèque bancaire + chèque ANCV,  ….. 


