
 

CREER SON COMPTE SUR LE SITE DU CLUB 

Aller sur notre site : http://vttacv.fr 

 

Sur la page d’accueil allez sur le haut de la page et cliquez sur 

« Se Connecter » 

 

 

Comme vous n’avez pas encore de compte, créez en un. Il est 

possible que le site vous signale que vous avez déjà un 

compte, n’en tenez pas compte. 

Une fois le compte créé, la page du site Sportregions s’ouvre. 

Vous pouvez la fermer et revenir sur le site du club vttacv.fr 

 

Saisissez vos identifiants pour vous connecter. 

 

Cliquez sur espace perso et allez dans « Mes réglages pour ce 

site » et demandez à devenir contributeur 

 

Pour vous inscrire à une séance de l’école VTT, sur le 

bandeau de droite vous trouverez l’évènement concernant 

l’école VTT. Cliquez pour l’ouvrir. 

 

 

Sur la page qui s’affiche, sous les commentaires qui 

concernent la séance, on vous demande de signaler votre 

présence où votre absence. 

Répondez obligatoirement, c’est nécessaire pour que les 

éducateurs puissent prévoir les effectifs. 

 

Lorsqu’une séance de l’école VTT est mise en ligne, un mail 

est envoyé aux parents en précisant la date et le lieu de la 

séance. 

Si vous ne recevez rien, vérifiez dans vos SPAMS 

Le lien « Cliquez ici » vous ouvre la page d’accueil du site, 

mais attention, il est nécessaire de se connecter avant de 

noter sa présence où son absence à la séance. 



 



Si l’enfant n’est pas le titulaire du compte sur le site du club. 

Comment l’inscrire malgré tout ? 

Allez sur votre Espace Perso une fois connecté. 

Dans le bandeau du haut sur la droite à côté de votre identifiant, vous avez 2 pictogrammes 

Le plus à droite concerne  « Mes Convocations » 

 

Normalement, vous devriez retrouver votre où vos enfants listés sur les demandes en bas de la page. Il 

suffit de cliquer sur « Présent où Absent » pour chacun d’eux. 

 

 


