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ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

 

 

 

 

Modifier un compte sur 
le site du club 

d’escalade de Versailles  
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ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

 
Se connecter sur le site du club : 

http://ecversailles.fr/ 

puis cliquer sur ‘Espace perso’ 

 

 

Connectez vous à votre compte 

en entrant les informations 

d’identification : adresse mail et 

mot de passe puis cliquer sur le 

bouton « Se connecter » 

 

http://ecversailles.fr/
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ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

En cas de mot de passe oublié, 

cliquer sur le lien « Mot de 

passe oublié ? » 

 

Un email est alors envoyé à 

l’adresse de connexion 

 

Une fois le mail reçu, cliquer sur 

le lien « Renouvellement de 

votre mot de passe » 
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ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

Renseigner un nouveau mot de 

passe dans la fenêtre qui 

s’affiche puis valider avec le 

bouton « Enregistrer » 

 

Une fois la modification réussie, 

vous pouvez accéder à votre 

compte 

 

Une fois connecté, dans la liste 

des actions disponibles 

choisissez « Mon compte 

utilisateur » 
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ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

Dans la fenêtre qui s’affiche, 

vous avez la possibilité de 

modifier l’adresse mail qui sert 

d’identifiant de connexion 

 

Ou de choisir un nouveau mot 

de passe 

 

 

 


