Notice pour la première utilisation de votre compte GESTEQUIT
1°)
Sur internet connectez-vous au site www.monclub-equitation.com ou cliquez sur le raccourci « accès
adhérents » sur la page d’accueil du site du club www.lesecuriesdefiria.fr
Tapez votre Nom ici

et votre prénom ici

puis cliquez sur envoyer

2)°
Vous allez personnaliser votre mot de passe
Choisissez un mot de passe et tapez le ici
et cliquez sur envoyer

ensuite tapez votre adresse mail valide

3°)
Vous allez devoir confirmer votre compte en allant dans votre boite mail correspondant à l’adresse
que vous avez mis à l’étape précédente.

Ici dans votre boite mail personnelle, vous avez un mail de contact@monclub-equitation.com, vous
l’ouvrez et vous devez cliquer ici pour confirmer

Ca y est votre compte est créé et confirmé ☺

4°) Une fois votre compte créé et validé, vous pouvez vous connecter à votre compte au site
www.monclub-equitation.com ou cliquez sur le raccourci « accès adhérents » sur la page d’accueil du
site du club www.lesecuriesdefiria.fr
Tapez votre Nom ici

et votre mot de passe ici

puis cliquez sur envoyer

5°)
Dans un premier temps nous n’utilisons ce compte que pour gérer les absences des adhérents, ainsi
nous supprimons le cahier qui est à l’accueil et vous devrez faire votre saisie sur internet via ce
compte de la manière suivante (attention vous pouvez vous désinscrire jusqu'à 00h00 la veille,
ensuite votre cours sera décompté sauf sur présentation d’un certificat médical ou ordonnance) :
Sélectionnez votre moniteur ici il n’y à que Julien

6°)
Ici sélectionnez la bonne semaine ici est noté la semaine du 24 au 30 Mars 2014, si vous voulez
avancer cliquez ici pour passer à la semaine d’après etc

7°)
Puis cliquez sur votre cours ici un exemple la reprise
8°) Ci-dessous la reprise du mercredi 02/04/2014 est ouverte pour vous désinscrire cliquez ici

Un écran vous confirmera votre désinscription.
En cas d’erreur vous pouvez retourner sur la reprise et vous réinscrire.

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter au 05 46 82 48 73 ou par mail
contact@lesecuriesdefiria.fr

