
Réinscription saison 2018/19

En interne, au niveau du club

via le site du club

www.courbevoie-rugby.com



Pré-requis

• S’être déjà enregistré en ligne (saison 
précédente par exemple) ou avoir participé à 
des évènements du clubs (Stages par 
exemple)

• Avoir son login (adresse email liée à 
l’adhésion) et le mot de passe (le redemander 
le cas échéant)



Se connecter

• Dans le menu membres, cliquez sur Inscriptions/Re-Inscrptions

Rentrez l’adresse email associée à votre compte (à une adresse email 
correspond  une adhésion, une inscription au club), entrez le mot de passe 
correspondant à cet email



Récupérer son mot de passe

Vous recevrez votre mot de passe 5/10 min plus tard dans votre boite mail. 
Vous pourrez ensuite l’utiliser pour vous connecter



Nouveau Membre 
Dans le cas où vous n’êtes pas encore enregistré
dans notre base, il faut d’abord cliquer sur
Devenir membre pour créer votre profil qui 
donnera lieu à approbation par un dirigeant,
Dans ce cas vous ne pourrez pas vous inscrire 
dès maintenant mais ça permettra au moins 
de faire connaissance!



Nouveaux menus une fois connecté

Modifier ses informations

Modifier son mot de passe

Stages, voyages auxquels je  
peux m’inscrire

Infos sur son adhésion 
et renouvellement



Mon adhésion

Cliquez sur ce bouton 
pour lancer le processus 
de réinscription



Renouveler son adhésion

Bien choisir sa catégorie, les options et les réductions et cliquez sur 
Etape suivante



Mettre à jour ses informations (son profil)

Certaines informations devront être modifiées (catégorie, taille, poids, coordonnées), de 
nouveaux champs sont à remplir (N° licence FFR, école ou entreprise…) vous pouvez à 
tout moment changer ces informations (par exemple si votre enfant grandit de 10 cm 
pendant l’été…), Numéro de licence sur 13 chiffres, si nouvel adhérent mettre des 0. 



Finaliser la réinscription



Payer

En ligne, seul le paiement pas carte bancaire est possible, nous vous conseillons de bien 
vérifier les réductions auxquelles vous avez droit (fratries, fiche navette mairie). Votre 
carte doit être l’une des cartes ci-dessous (AMEX non acceptée). La date d’échéance de 
votre carte doit être à plus de 3 mois.



Paiement

Paiement par carte bancaire en 3 fois



Validation réinscription

Vous recevrez un courriel avec une facture qui confirmera l’inscription, 
le processus se poursuivra avec le renouvellement de la licence auprès de la FFR.


