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Création d’un compte 
sur le site du club 

d’escalade de Versailles  
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Se connecter sur le site du club : 

http://ecversailles.fr/ 

puis cliquer sur ‘Espace perso’ 

 

 

Dans la fenêtre d’identification, 

cliquer sur le bouton « Créer un 

nouveau compte » 

 

http://ecversailles.fr/
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Remplir tous les champs de la 

fenêtre de création de compte 

puis valider par le bouton 

« Créer le compte » 

 

Le compte est créé et est en 

attente de validation : un email 

est envoyé à l’adresse indiquée 

lors de la création permettant de 

valider le compte. 

 

A la réception du mail, cliquer 

sur le lien « Valider le compte 

lié à l'adresse 

president@ecversailles.fr »  
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Après vérification du compte, 

l’adresse mail est validée et la 

création du compte est terminée. 

Cliquer sur OK pour ouvrir 

votre espace perso.  

 

 

 

En cas de problèmes : 

Si vous ne recevez pas le mail 

de validation :  

Vérifiez que le mail n’est pas 

dans le dossier « spams » ou 

« indésirables » de votre 

messagerie 

 

Tant que la création du compte 

n’est pas terminée, vous avez la 

possibilité de demander le 

renvoi d’un mail de validation 

en essayant de vous connecter : 

Ouvrir la page de connexion au 

site puis renseignez les champs 

e-mail et mot de passe que vous 

avez indiqué lors de la création 

du compte, validez ensuite avec 

le bouton « se connecter » 
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Le message qui s’affiche vous 

permet de renvoyer l’email de 

validation à l’adresse indiquée 

ou de modifier cette adresse 

mail. 

 

 


