
Chers Adhérents, 

 

Nous avons mis en place de nouvelles fonctionnalités sur le site internet de notre 

Association Sportive https://www.asgb77.com 

Ces nouvelles fonctionnalités ne concernent que les membres de l’A.S.C.G.C 

Pour y accéder, à partir du menu, vous devrez : 

 Soit vous demandez de créer votre compte 

  S’enregistrer 

 Soit vous connectez si vous avez déjà un compte 

  Se connecter 

 

 

 

 

S’inscrire, si vous n’avez pas de compte 

 

 

https://www.asgb77.com/
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Renseignez votre Email, définissez un mot de passe et cliquez sur « S’inscrire » 

 

 

 

On approuvera votre demande de création de compte(maximum sous 24h) et vous 

pourrez vous connecter. 
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Se connecter avec votre Email et Mot de passe, si vous avez déjà un compte 

 

 



Une fois connecté, les fonctionnalités sont les suivantes : 

 

3 

Rechercher les coordonnées d’un adhérent : Dans le sous menu « ACCUEIL \ 

RECHERCHER UN ADHERENT », renseignez le Nom, Prénom puis cliquez sur 

« RECHERCHER  
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Inscription à une compétition : Dans le sous menu « COMPETITION A.S \ 

INSCRIPTION A UNE COMPETITION », vous choisissez la compétition à 

laquelle vous voulez vous inscrire. 

 

 

Vous pouvez consulter :les modalités liées à une compétition « Modalités », puis 

« S’inscrire à une compétition » 
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Vous pouvez inscrire :jusqu’à 4 personnes, dont vous-même, en renseignant le 

Nom, Prénom puis cliquez sur « CHERCHER » 

 

Vous pouvez : 

 Demander la voiturette en cochant la case prévue 

 Inscrire au repas(s’il y en un de prévu) 

 Cochez les différentes dates (s’il y en a) 

 Cochez les différents lieux de compétition comme VIGNOLY ou MONT 

PICHET (s’il y en a) 

 Mettre un commentaire 

 

Puis cliquez sur « Participez » 

 

 

 

Une fois inscrit, vous ne pouvez pas vous désinscrire, vous devrez faire un mail à 

ascgc77@gmail.com 
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Consultation à des compétitions : « Mes compétitions » 
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Visualisation votre inscription : Dans le sous menu « COMPETITION A.S \ 

VISUALISER VOTRE INSCRIPTION » 

Quelques jours avant la compétition vous pourrez voir si vous êtes bien enregistré à 

cette compétition. Ce n’est valable que pour les compétitions organisées par l’A.S. 

 

Visualisation votre départ : Dans le sous menu « COMPETITION A.S \ 

VISUALISER VOTRE DEPART » 

Au minimum 24 heures avant la compétition vous pourrez voir si vous êtes bien 

inscrit à la compétition. Ce n’est valable que pour les compétitions organisées par 

l’A.S 

 

 

 


