Vous désirez vous inscrire sur internet ?
Créez votre compte sur notre site !
Voici la procédure en ligne qui vous expliquera par étape
comment créer votre compte et acheter nos prestations.

Vous souhaitez procéder à l’inscription en ligne pour vous ou votre enfant, suivez le guide !
Connectez-vous sur notre site http://ventes-courneuve.com

Pour les personnes déjà inscrits(es), veuillez saisir votre identifiant et votre mot de passe.
Vous pouvez l’obtenir auprès du secrétariat soit par téléphone au 01.48.38.62.63 soit par mail à
courneuve.sec@ucpa.asso.fr.

Pour les nouveaux inscrits(es), il vous faut créer un compte.

Une fois dans votre espace, vous accédez à la page Identité, vos informations ne sont modifiables qu’à l’accueil.

Fiche d’identité (visuel)

Dans le menu déroulant situé en haut au centre de l’écran, sélectionnez le bon cavalier que vous voulez inscrire.

Positionnez votre curseur sur l’onglet « Forfaits » et choisissez « Acheter un forfait »

Sélectionnez le forfait que vous souhaitez acheter pour ce cavalier
17-18 CHEVAL
17-18 PONEY
Cliquez ensuite sur « M’inscrire », une fenêtre va s’ouvrir vous permettant de choisir la reprise.

Veuillez choisir la reprise selon le jour et l’heure.

La page de confirmation récapitule le contenu de l’abonnement, de plus l’assurance annulation vous est proposée.
Validez les conditions générales de vente avant de cliquez sur « Ajouter au panier »
ʺUn choix vous est proposé, vous pouvez choisir d’accéder directement
à votre panier, ou de continuer vos achats si vous souhaitez, par
exemple, ajouter un abonnement pour un autre enfant de votre
famille.ʺ

Votre panier reprend l’intégralité des achats effectués, avec le/les
nom(s) du/des cavalier(s).
Vous pouvez choisir de régler en utilisant le menu déroulant en
bas au centre de votre écran :
→ Le montant en totalité ou en 4 fois sans frais,
→ En prélévements mensuels SEPA,
En Chèque-vacance (ANCV),
En Coupon Sport

avec un acompte de 150€

Si vous souhaitez opter pour:
Chèques ANCV ou Coupon Sports, Espèces, Chèque de votre CE, Dossier de prélèvements mensuels en 9 fois maximum,
vous avez la possibilité de payer par un acompte de 150€ par abonnement.
Il s’agit du même principe que le précédent, à la différence que vous ne régler que l’acompte et/ou l’assurance annulation.
Vous disposez jusqu’au 31 juillet 2017, pour apporter au secrétariat le solde de l’abonnement ou les documents
nécessaires aux prélèvements mensuels que vous pouvez télécharger.
Au-delà, votre abonnement sera annulé, votre place libérée et l’acompte versé ne sera pas remboursable.
Cliquez ensuite sur « Continuer », vous serez orienté vers la plateforme bancaire de paiement sécurisé.

Vous aurez terminé votre inscription.

IMPORTANT
Ci-après bulletin d’inscription à détacher et nous remettre
dûment rempli avant la rentrée de septembre.

