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DETAILS DU GUIDE 

• Présentation du site 

 

• Créer un compte  « inscription GSE » 

 

• Adhérer à la section Cyclo-VTT 
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Adresse du site : www.gse.asso.fr 

Vous y trouverez : 
 

• Diverses informations sur le 

GSE 
 

 

• Le portail d’accès aux 

différentes sections 
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DETAILS DU GUIDE 

• Présentation du site 

 

• Créer un compte  « inscription GSE » 

 

• Adhérer à la section Cyclo-VTT 
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Créer un compte GSE 

  
C’est un préalable nécessaire à l’adhésion à une section 
 Cliquez sur 

Vous pouvez le faire dès à présent 
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Cliquez sur 

A renseigner 
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A renseigner 

Choix 

A cocher - Obligatoire 
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Une fois la demande d’inscription 

réalisée : 

 

• Vous recevrez un email de 

confirmation de votre demande 

 

• Vous recevrez un email de 

validation de création de votre 

compte une fois votre demande validée par un 

administrateur central du site du GSE 

 

 

 

Vous pourrez alors accéder aux 

informations de toutes les sections 

et adhérer à une ou plusieurs 

sections 
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DETAILS DU GUIDE 

• Présentation du site 

 

• Créer un compte  « inscription GSE » 

 

• Adhérer à la section Cyclo-VTT 
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Adhérer à la section Cyclo-VTT 

Vous connecter au 

site du GSE 

(www.gse.asso.fr) 

 avec votre 

identifiant et mot 

de passe 

et 

 

Cliquez sur 
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Adhérer à la section Cyclo-VT 
Vous ne pourrez le faire qu’à partir de Janvier 2018 

Cliquez sur  
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A renseigner 
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A renseigner 
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A renseigner 

A Cocher - Obligatoire 

Cliquer pour valider votre demande 
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Une fois la demande d’adhésion à la 

section réalisée : 

 

- Vous recevrez un email de 

confirmation de votre adhésion 
après réception de votre règlement par Andrée MICHEL 

(en main propre ou par courrier) et validation par le 

webmaster 

 

 

Vous aurez alors accés aux informations 

complètes de la section 
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