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I. Introduction 
Villiers-Sport-Culture a choisi de proposer de nouveaux services à ses adhérents et pour cela GoAsso 
est le nouvel outil de l’association Villiers-Sport-Culture (VSC). 

Le site d’information, remis à jour très régulièrement est : http://www.villiers-sport-culture.fr/ 

Le contact avec le secrétariat est :  contact@villiers-sport-culture.fr 

II. Accès à GoAsso 
1. Site internet 
L’accès se fait par le site internet ci-dessous : 

https://villiers-sport-culture.goasso.org/ 

 

2. Email connexion 
Déjà Adhérent : Il s’agit de l’email donné lors de l’inscription pour l’adhérent référent. Cf chapite 
principe de fonctionnement Il ne faut surtout pas recréer un compte.  

Si vous n’avez pas confirmé votre email, vous devez cliquer sur « Je n’ai pas reçu d’email » 

Nouvel adhérent : Cliquer sur « je n’ai pas encore de compte » 

3. Email de la part de GoAsso de confirmation de votre Email 
GoAsso vous envoie un email de confirmation. En suivant le parcours, vous devez créer un mot de 
passe de connexion. 

Si vous n’avez pas reçu d’email, vous devez cliquer sur « Je n’ai pas reçu d’email » 

4. Mot de passe 
C’est le mot de passe que vous avez saisi après réception de l’email de confirmation. 
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III. Une fois connecté 
1. Principe de fonctionnement  
Il y a un adulte référent et des membres de sa famille. L’accès à l’ensemble des informations se fait 
via l’adresse de connexion de cet adulte référent. 

 

2. Détail fiche adhérent 
Vous pouvez consulter le détail de chaque adhérent, télécharger les factures, charger les documents. 

Les préinscriptions seront également disponibles sur le site. 

Pierre Dupont Marie Dupont Jules  Dupont 
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IV. Editer une facture 
Aller dans l’onglet « Mes factures » et puis cliquer sur « Télécharger ». 

Par défaut, les factures ne sont pas acquittées. Si vous souhaitez des factures acquittées, une 
opérationnelle manuelle est nécessaire, merci d’écrire au secrétariat. 

 

 

Jules  Dupont 

Pierre Dupont 

Données 
personnelles 
modifiables 
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V. Charger des documents 
Aller dans l’onglet « Mes documents » et puis cliquer sur « Ajouter un document ».  

Vous pouvez ainsi charger vos certificats médicaux, attestation de domiciliation … 

 

 

VI. Réinscription 
A venir 

 

 

 


