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Ce document explique comment s'inscrire pour devenir membre de TOURING au Club Cycliste
Beaconsfield (CCB) pour la saison en cours.

Veuillez noter que le Club Cycliste Beaconsfield est une organisation à but non lucratif dirigée
par des bénévoles. Par souci d'économie, l'outil que nous utilisons pour la construction et
l'enregistrement Web ne permet pas une configuration 100% multilingue. Certains éléments
comme les boutons peuvent apparaître uniquement en anglais.
Step 1: aller à www.clubcycliste.com. Il y a un bouton de langue dans le coin en haut à droite
montrant la langue à éventuellement basculer vers.

Step 2: Dans le menu principal, choisissez "Rejoignez-nous". Vous verrez la fenêtre suivante

Entrez dans le champ "Email" l'email que vous souhaitez que CCB utilise pour vous contacter,
et entrez dans le champ "Code" les caractères exacts que vous voyez ci-dessous. Puis
appuyez sur le bouton "Next".
Step 3: Remplissez tous les champs obligatoires pour créer votre compte. Vous pouvez
toujours modifier ces champs lorsque vous vous connectez à ce site à l'avenir. Notez qu'il existe
un champ pour "image de profil". La photo que vous téléchargez sera affichée sur votre carte de
membre électronique.

Vous devez vérifier le champ Code de conduite, en reconnaissant que vous respecterez le code
de conduite de CCB. De plus, vous devez cocher le champ Clinique des nouveaux membres
(même si vous êtes un membre de retour) pour indiquer que vous acceptez que tous les
nouveaux membres doivent se rendre à une clinique CCB prévue. Dans le champ « faire du
énévolat », les nouveaux membres doivent cocher la case «Je suis un nouveau membre et je
participerai à une nouvelle clinique pour les membres». Lorsque vous avez fini de remplir les
champs, appuyez sur "Next".
Vous devez vérifier le champ Code de conduite (non illustré dans le diagramme ci-dessus) en
reconnaissant que vous respecterez le Code de conduite de CCB et le champ Renonciation,.
De plus, vous devez vérifier dans le champ Clinique des nouveaux membres que vous acceptez

que tous les nouveaux membres doivent se rendre à une clinique CCB prévue. Lorsque vous
avez fini de remplir les champs, appuyez sur

Step 4: Après avoir vérifié que tous les champs sont corrects, appuyez sur "Confirm and
proceed with payment".

Step 5: – Paypal…. à fournir plus tard

Step 6: Achèvement. Vous allez maintenant voir votre profil que vous pouvez modifier si vous le
souhaitez.

Vous devriez maintenant recevoir un email contenant:




Confirmation de votre adhésion
Un mot de passe temporaire
Un lien vers la page d'inscription de la clinique CCB. Si vous êtes un nouveau membre
ou avez au moins un écart de deux ans depuis votre adhésion précédente, vous devez
assister à une clinique avant de faire un tour en groupe CCB. Il suffit de suivre le lien
dans l'email pour vous inscrire, ou sur le site du club, sélectionnez "Notre Club" 
"Cliniques" et suivez la procédure.

