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Informations pour se connecter sur son compte membre du ski club  
Bellevue, Collex-Bossy, Genthod 

 

1.  

Allez sur le site : 
https://skiclub-bcg.ch 

 
& 

Cliquez sur 
« votre compte » 
(en haut à droite) 

2.  

 
Connexion : 

 
Identifiant = votre nom en 
minuscules ou majuscules 

 
Mot de passe d’origine = 

Votre date de naissance avec 
les points 

Exemple : 01.04.1970 
(JJ.MM.AAAA) 

 
Appuyez sur « connecter » 
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3.  

Identifiant = votre nom en 
minuscules ou majuscules 

 
Mot de passe d’origine = 

Votre date de naissance avec 
les points 

Exemple : 01.04.1970 
(JJ.MM.AAAA) 

 
Appuyez sur « connecter » 

4.  

3 rubriques : 
 

- Membre = Toutes 
vos informations 
personnelles à 
possibilité de 

changer, cliquez sur 
enregistrer. 

- Activités = Pour 
s’inscrire aux 

activités du club 
- Facturation à 

Trouvez vos 
factures concernant 

les activités 
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5.  

Pour vous inscrire à 
une activité :  

 
Cliquez sur  
« Activités » 

 
Choisir la personne 

 
Choisir l’activité 

6.  

Une fois l’activité 
sélectionnée,  

 
Sélectionner « oui » 

 
(Éventuellement : 

 Inscrire une remarque) 
 

Cliquez sur « Enregistrer » 
 

Voilà, vous êtes inscrit !  
Si vous voulez inscrire quelqu’un 

d’autre de votre famille, il faut changer 
de personne ! 
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7.  

Retrouver vos 
factures pour les 

activités ou la 
cotisation de 

membre :  
 

Cliquez sur 
« Facturation » 

 
& Cliquez sur le 

numéro rouge de 
l’activité 

 
Cela télécharge directement 

votre facture dans vos 
téléchargements.  
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8.  

Dans vos 
téléchargements vous 

retrouvez votre 
facture pour l’activité 

en question.  
 

Merci de la payer 
avant chaque sortie à 
l’aide du bulletin joint 

à votre facture. 
Important de noter 

correctement le 
numéro de référence 

lors du paiement ! 
Cela nous facilite 
énormément les 

démarches ! Merci 

ABEL Jean-Christophe
286, route de Sauverny

1290 Chavannes-des-Bois
Suisse

Bellevue, le 20.10.2021
Facture FC202101082
Samedi - Les Contamines 15.01.2022

Description Montant

Samedi - Les Contamines 15.01.2022 Jean-Christophe ABEL 30.00

Paiement à 30 jours Total CHF 30.00

Ski Club BELLEVUE,
COLLEX-BOSSY, GENTHOD

1293 Bellevue

CH30 0900 0000 1463 4952 0

Ski Club BELLEVUE,
COLLEX-BOSSY, GENTHOD

1293 Bellevue

ABEL Jean-Christophe
286, route de Sauverny

1290 Chavannes-des-Bois
Suisse000000000000010001000000005

ABEL Jean-Christophe
286, route de Sauverny

1290 Chavannes-des-Bois
Suisse

00 00000 00000 01000 10000 00005

01-454702-5 01-454702-5

30 00 30 00
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N’oubliez pas de vos 
déconnecter à la fin 
de vos démarches.  

 
Pour cela, il faut 

cliquez sur le bouton 
« Déconnexion » 

  
 
 

Si vous avez un problème pour vous inscrire ou si vous ne retrouvez plus votre mot de 
passe, merci d’envoyer un email à skiclub.bcg@gmail.com 

 
 

Merci pour votre attention et au plaisir de vous voir dans nos différentes activités ! 
 

Le comité du Ski Club Bellevue, Collex-Bossy, Genthod 


