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1 / S’inscrire :
Cliquer ici pour ouvrir
la page d’inscription.

Renseignez au
minimum les champs
obligatoires notés d’un
astérisque rouge.

Cliquez ensuite sur le bouton jaune « S’INSCRIRE ».
Un message vous informera que l’inscription s’est bien déroulé e ou s’il y a eu un problème.
Si aucun problème n’est constaté, vous recevrez rapidement une confirmation à l’adresse email
renseignée avec un lien permettant d’activer votre compte et un récapitulatif de vos informations.
Un mot de passe unique est généré par défaut, que vous pourrez modifier sur votre espace
personnel dès la première connexion au site.
Sans activation de votre part, vous ne pourrez pas vous connecter au site du Racing.
Veillez à regarder aussi vos courriers indésirables (SPAM) car votre fournisseur de messagerie peut
éventuellement considérer notre email comme tel.
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2 / Activer son compte :
Lors de votre inscription, si tout c’est bien passé, un email vous a été envoyé sous cette
forme :

Mot de passe par défaut unique
Lien d’activation sur lequel cliquer

Lien d’activation à
copier/coller dans votre
navigateur si le lien d’activation
ci-dessus ne fonctionne pas.

L’activation vous redirigera sur la page d’accueil du site pour pouvoir vous connecter pour la
première fois.
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3 / Se connecter :
Cliquer ici pour saisir vos
informations et vous connecter.

Cliquer sur le bouton jaune « connexion » pour tenter de vous connecter. Si vous êtes enregistré
dans la base de données et que votre compte est activé vous serez redirigé soit vers la page d’accueil
si ce n’est pas votre première connexion, soit sur votre espace personnel.

4 / Vous avez perdu votre mot de passe ?
Il est possible de réinitialiser votre mot de passe à partir de votre adresse email.
Sur la petite fenêtre de connexion il suffit de cliquer sur « mot de passe oublié »

Une page s’ouvre vous demandant votre adresse email. Renseignez l’adresse que vous utilisiez pour
vous connecter au site et cliquez sur le bouton jaune « Réinitialiser ». Vous allez alors recevoir un
email avec un nouveau mot de passe unique. Vous pourrez vous connecter avec ce mot de passe et
le changer après en allant dans votre espace personnel.

Cliquez ici pour accéder à
votre espace personnel
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5 / Espace personnel :
Si c’est votre première connexion au site, la page de votre espace personnel s’ouvre
automatiquement. Celle-ci va vous permettre de changer votre mot de passe et diverses
informations comme votre avatar par exemple.

Changer son avatar
en cliquant sur cette
icone.

Changer votre mot de passe dans la section « Nouveau mot de passe » à gauche. 8 caractères
minimum sont obligatoires. Vous pouvez cocher la case « Recevoir une copie par email » pour garder
une trace de votre nouveau mot de passe par email. Cliquer sur les boutons jaunes « Modifier » ou
« Valider » pour confirmer vos modifications.
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