
Procédure d’utilisation du site internet : écurie des Freneaux 

 

• Connexion  

Je me connecte sur le site internet https://www.ecuriedesfreneaux.fr 

a : 1er connexion 

Je m’inscris sur le site en créant un compte : je clique sur s’inscrire  

 

 

Il est fortement recommandé de créer le compte initial au nom de la personne à laquelle la 

facture devra être adressée ; une fois que ce premier compte sera créé, vous aurez la 

possibilité de rattacher à ce dernier autant de membres que vous le souhaitez, en revanche 

vous aurez un identifiant de connexion et un mot de passe unique  

 

Lors de la création du compte : 

- Votre identifiant sera votre adresse mail  

- Vous devrez créer et confirmer un mot de passe  

- il est impératif de remplir à minima tous les champs stipulés en gras 

- Cliquer sur « j’ai lu et j’accepte le règlement » puis «  valider » 

https://www.ecuriedesfreneaux.fr/


 

 

Une fois le compte créé, vous utilisez vos identifiants de connexion pour accéder à votre compte ; 

vous arrivez alors sur la page ci dessous :  

 

 

Vous aurez alors la possibilité de rattacher tous les membres de votre famille à votre compte en 

cliquant sur « inscrire un parent »  

Vous accéder alors à la page ci-dessous :  

 



- L’adresse mail (pré enregistrée) sera celle utilisée pour la création du compte initial  

- il est impératif de remplir à minima tous les champs stipulés en gras 

- Cliquer sur « j’ai lu et j’accepte le règlement » puis « valider » 

Vous pourrez ainsi rattacher autant de membre que vous le souhaitez à votre compte, ; les noms 

apparaitront alors sous « membre de la famille » et vous aurez la possibilité de cliquer sur le nom afin 

d’accéder à l’espace de chacun. 

 

B : J’ai déjà un compte  

Je me connecte alors avec mon identifiant (adresse mail utilisée lors de la création de mon compte ) 

et mot de passe ; en cas d’oubli de votre mot de passe, vous aurez la possibilité de choisir «  mot de 

passe oublié » et une procédure de ré initialisation du mot de passe vous sera alors proposé  

 

 

 

 

• Utilisation du site  

Vous avez la possibilité de consulter dans l’onglet « planning », l’ensemble des cours, créneaux de 

rattrapages, stages et autres évènements  

 

A : Inscription dans les cours  

Formule forfait : A partir du moment où la facture est émise et que le règlement est initié, les 

cavaliers sont automatiquement inscrits sur l’ensemble des créneaux de cours de l’année 

(septembre à juin, hors vacances scolaires) 

A noter que dans le forfait, 3 cours pourront être reportés sur des créneaux de rattrapage sans 

justificatif sous réserve que nous en ayons été informés 48 h à l’avance  

 Au-delà de 3 absences ou si nous n’avons pas été informés 48h à l’avance, un justificatif vous sera 

demandé afin de pouvoir rattraper le cours manqué.  

Formule à la carte :  

Pour les formules à la carte, aucune inscription automatique ne sera générée ; Vous devrez vous 

inscrire par vous-même sur le créneau souhaité (moyennant que ce dernier ne soit pas complet)  



 

 

 

 



 

 

Puis cliquer sur « enregistrer » pour valider votre inscription  

B : Inscription dans les cours de rattrapage  

Lorsque vous avez des cours à rattraper (voir modalités dans « A : inscription dans les cours ») il vous 

sera demandé de vous inscrire par vous-même dans les créneaux appelés « rattrapage » planifiés à 

chaque vacances scolaires. Attention : les cours manqués ne seront pas rattrapés sur des stages , il 

est important de s’inscrire sur les créneaux prévus à cet effet  

 

 



 

 

 

 

 



Vous pouvez consulter le nombre de cours qu’il vous sera possible de rattraper dans : 

• Mon compte  

• Mon profil  

• Mes cartes et abonnements  

 

 

 

C : Stages : consultation du planning et inscriptions  

• Cliquer sur l’onglet « Stages vacances » en haut de page  

 

Vous accédez alors à la page « calendrier des stages et évènements » sur laquelle vous trouverez les 

différents stages et autres évènements proposés 

 



Sélectionner 

 

 

• Sélectionner le stage ou évènement souhaité en cliquant sur « réserver » 

 

• Cliquer sur « ajouter au panier » (ne pas tenir compte de la rubrique « participation 

aux créneaux ») 

• Choisir le membre de la famille que vous souhaitez inscrire puis « ajouter » 

 



• Finaliser la commande  

 

 

• Valider le panier  

 

• Valider l’adresse de facturation  

 

 



• Choisir son mode de paiement puis cliquer sur « paiement complet » sans quoi la 

réservation ne sera pas enregistrée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pour les règlements par chèques, il vous sera demandé quelques informations  

complémentaires puis « valider » 

 

 

• Pour les règlements par virement, les coordonnées bancaires vous seront fournies 

lorsque vous cliquerez sur « paiement complet »  

 

• Vous recevrez alors un mail de confirmation concernant votre inscription (pensez à 

regarder dans les spams) 

 

 

 

 



D : espace personnel  

 

Dans l’onglet « mon compte » , « profil » , vous avez la possibilité de consulter dans :  

• Mes évènements : les stages et autres évènements passés et à venir  

• Mes commandes : accès à l’ensemble de vos factures  

• Mes cartes et abonnements : accès au récapitulatif des heures effectuées, réservées 

(restant sur le forfait), disponibles (les heures à rattraper sur les créneaux de rattrapage)  

 

 

 
 

 

 


