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Création d’un compte pour les membres de l’AS Golf du Grand Rodez 

****************** 

1) Etape 1 :  

Allez sur internet et ouvrez votre site habituel : http://as-golfrodez.fr/ 

Cliquer sur le lien pour être rediriger vers le nouveau site. Vous obtenez alors la page suivante : 

 

Dans la rubrique « Accès au site pour les adhérents de l’AS », cliquez sur le mot « SPORTSREGIONS », comme 
indiqué. Vous obtenez une page blanche sur laquelle figure la mention : « connectez-vous pour vous inscrire ». 
Cliquez sur « connectez-vous » dans cette mention. 
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Vous obtenez alors la page suivante : 

 

 

Cliquez sur la mention « créer un compte », vous obtenez alors la page suivante : 

 

 

 

Renseignez vos nom, prénom et e-mail et indiquer un mot de passe qui vous servira ultérieurement à vous connecter 
au site. Confirmer le mot de passe que vous venez d’entrer et cliquer sur « créer un compte ». 

Vous allez recevoir quasi-instantanément un mail de la part de Sportsregions. Suivez les instructions de ce mail pour 
valider la création de votre compte.  
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2) Etape 2 : 

Vous pouvez alors retourner sur le site en cliquant sur le lien fourni dans le mail Sportsregions (voir ci-dessus). Vous 
obtenez la page suivante : 

 

 

Cliquez sur « Participer ? » en haut à gauche de l’écran (voir cercle rouge). 

Vous obtenez la page suivante : 

 

Cliquer sur « confirmer ». 
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Allez sur la rubrique « Accueil » puis la sous-rubrique « Devenir membre », comme indiqué par le cercle rouge ci-
dessous : 

 

 

En cliquant sur « Devenir membre », vous obtenez la page suivante : 

  

 

Cliquez sur la mention « Connectez-vous… », vous obtenez alors : 
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Vous pouvez alors entrer votre e-mail et le mot de passe que vous avez créé à la première étape. Puis cliquer sur 
« Connexion ». 

Vous êtes alors connecté au site de l’AS, sur la page suivante : 

 

 

Encore quelques petits clics et vous pourrez naviguer sur le site ! 

Faites défiler la page obtenue, vous verrez en bas de page les informations personnelles vous concernant, telles 
qu’elles sont enregistrées par l’AS. Vérifiez-les, modifiez-les si nécessaire ou complétez-les. 
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Cochez ensuite la case « J’accepte que mes données à caractère personnel ... » 

Puis recopiez le code (qui vous est fourni dans un rectangle sur fond noir) dans le rectangle blanc juste à côté (pour 
des raisons de sécurité des informations).  

Cliquez sur la mention « s’inscrire ». 

Votre inscription sera validée dans les meilleurs délais par un membre du bureau. Vous pourrez alors naviguer sur 
l’ensemble du site, vous inscrire en ligne aux évènements qui correspondent à votre catégorie (seniors, dames, 
jeunes ou autres…), envoyer des commentaires, etc. 

 

3) Etape 3 : 

Un dernier point pour rester informer des actualités de votre association : inscrivez-vous à la « Newsletter » : 

Sur le site, lorsque vous êtes connecté, cliquez sur la rubrique « Participer » et la sous-rubrique « Newsletter » 
comme indiqué par le cercle rouge ci-dessous : 

 

 

Vous obtenez alors : 
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Indiquer votre adresse e-mail et cliquer sur « Inscription ». 

 

Voilà ! Vous pouvez naviguer sur le site ! Bon golf ! 


