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Cré ation d’uné nouvéllé inscription 

https://gvbiviersmontbonnot.fr ou http://gv-meylan.fr 

Cliquer sur l’onglet « Inscriptions », puis sur le bouton « Accès au site d’inscription ». 

Création d’un nouvel adhérent 

 

Une fois le compte créé, on arrive sur la page « profil » 

On peut corriger  des informations. 

Connexion d’un ancien adhérent 
Saisir son identifiant (souvent l’adresse mail) et son mot de passe. 

https://gvbiviersmontbonnot.fr/
http://gv-meylan.fr/
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On arrive sur le profil de l’adhérent. 

Cliquer sur le bouton « Cliquer sur Activités pour s’inscrire » pour s’inscrire 

 

S’inscrire à des cours 

 

Cliquer sur le bouton « M’inscrire à des cours » pour s’inscrire. 
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Choisir les cours dans la liste proposée. 

 

 

  



Résumé de la procédure d’inscription 
 

Résumé de la procédure d’inscription Page 5 
 

Affichage de la synthèse de l’inscription 

Pour les anciens adhérents qui bénéficient de la remise exceptionnelle COVID, cette réduction est 

faite dans le décompte, même si elle n’apparait pas sur une ligne spécifique (correction en cours). 
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Enregistrer les chèques 

Chèque de 32€ pour la licence, clic sur « Ajouter un paiement » 

Chèque de 86€ pour le cours 1, clic sur « Ajouter un paiement » 

Chèque de 68€ pour le cours 2, clic sur « Ajouter un paiement » 

Chèque de 68€ pour le cours 3, clic sur « Valider » 
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Page de finalisation de l’inscription 
Inscrire le vœu pour le 1er cours. 

Valider la lecture des conditions générales 
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Attestation de pré-inscription  
obtenue en cliquant sur le bouton  « Imprimer la synthèse » 

 

Page Activités 
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Page synthèse des paiements 
Dans cette page, on peut : 

 supprimer un chèque en cliquant sur la croix rouge dans la case mode de paiement, 

 Ajouter un paiement, 

 Ajouter un commentaire ou observation ou remarque. 

 

  

Supprimer le paiement 

Ajouter un paiement 

Ajouter une observation ou un vœu et 

cliquer sur enregistrer 
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Ajout d’un membre à la famille 
Cliquer sur le bouton « Ajouter un membre à ma famille », puis « Ajouter une personne non inscrite » 

 

 

 

Remplir le formulaire et enregistrer. 

En allant sur la page activités, on a un nouvel onglet pour le membre rajouté. Il suffit de cliquer sur 

cet onglet pour l’inscrire à des cours. 

Obélix LE GAULOIS 
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