Je n’arrive pas à me connecter
Pour se connecter à l’espace adhérents, il faut cliquer sur « Mon Espace », en haut à droite
de l’écran :

Puis indiquer votre n° de licence et votre mot de passe dans l’encadré qui apparaît :

Ça ne marche pas ?
Quand vous essayez de vous connecter à www.bridge-versailles.fr , vous obtenez
systématiquement le message suivant :

Faites les opérations suivantes :

1. Cliquez sur

, un nouveau message apparaît :

Votre mot de passe a été effacé du site (vous n’avez plus aucun mot de passe), et vous allez
recevoir un mail.

2. Allez dans votre boite mail, vous trouvez le message suivant :

3. Dans le mail, cliquez sur
suivante :

, vous arrivez sur le site du club, dans la page

4. Comme demandé, tapez 2 fois le même mot de passe (un nouveau ou l’ancien, peu
importe, l’important est que vous le reteniez facilement !), et cliquez sur le bouton
« valide » en haut de l’écran.

Si vous ne cliquez pas sur le bouton « valide », vous n’aurez pas de mot de passe, et la
prochaine fois, vous n’arriverez toujours pas à vous connecter.

5. Vérification complémentaire :
Rentrez votre n° de licence, puis cliquez sur la zone « mot de passe ». Y-a-t-il des points dans
la zone « mot de passe », (comme ci-dessous) ?

Si oui, cela veut dire que votre appareil (ordinateur, tablette ou téléphone) a enregistré
votre mot de passe, et qu’il le met automatiquement. Donc, quand vous rajoutez votre mot
de passe (en plus celui déjà enregistré), vous envoyez au site un mot double (par exemple, si
votre mot de passe est « truc », vous avez ….dans la zone mot de passe, et si vous retapez
« truc », vous envoyez au site le mot de passe « tructruc ».
Donc, si votre mot de passe est enregistré dans votre appareil, il faut effacer les points avant
de taper votre mot de passe.
Après quoi, si votre appareil vous a proposé d’enregistrer votre mot de passe et que vous
avez accepté, les fois suivantes, il ne faut pas le retaper : rentrez votre n° de licence, et
cliquez directement sur « se connecter ».

