
MODE D’EMPLOI CAVASOFT 

attention avant de vous lancer, veuillez bien tout lire 
IMPORTANT : les cavaliers appartenant à une même famille ne doivent créer qu'un seul compte et ensuite 
cliquer sur ajouter membre et rentrer le code des membres à ajouter (que je vous fournirai). 
 

 Carte famille ou proprio interne : avec ce logiciel, il y a un inconvénient pour les membres qui 
utilisent la même carte, il faudra une carte par membre, le tarif a baissé pour que ça ne vous 
coûte pas plus cher, mais au lieu d'acheter 20h pour la famille il faudra acheter 10h par membre ou 
20h par membre si vous souhaitez monter très souvent. 

 mode de règlement : se rajoute aux anciens, le paiement en ligne par carte bleue 
 pour le fun : vous pouvez si vous le souhaitez ajouter une photo à votre profil 
 quand vous aurez créé votre compte vous verrez apparaître les heures restantes sur votre carte 

que j'ai basculé. 
 
Attention, pour ceux qui ont une carte "en cours" non réglée dans sa totalité, je n'ai pas encore basculé les 
heures, cela sera fait quand le règlement aura été effectué. pour ceux qui viennent d'acheter une carte et 
que j'ai déjà inscrits aux reprises de cet été le logiciel les a déjà pré décompté , donc ne vous étonnez pas 
si certains ont un crédit carte 0 
 

 vous pourrez voir les cours, stages et activités auxquels vous êtes inscrits pour cet été. 
 

 vous pourrez uniquement vous inscrire/désinscrire des reprises, les stages ne sont pas en ligne pour 
cet été mais à partir des vacances de toussaint, vous ne pourrez donc que vous inscrire ou 
désinscrire que par mail (comme avant) 

 
Mode d'emploi :  

1. entrez l'adresse https://ecuries-de-bauge.cavasoft.fr  
2. vous tomber sur la page d'accueil "tout public" 
3. cliquer sur le petit bonhomme en haut à droite 
4. en dessous du bouton "CONNEXION" cliquer sur "PAS ENCORE DE COMPTE" puis 

"INSCRIPTION" 
5. renseigner les différents éléments demandés 
6. choisissez un mot de passe (ce mot de passe n'est pas le code d'accès) 
7. cocher la case "en soumettant ce formulaire, j'accepte...." 
8. cliquer sur INSCRIPTION 
9. il va vous demander si vous êtes un cavalier du club et vous devrez rentrer le code que je vous 

donnerai 
10. vous allez être rediriger vers la page d'accueil, rentrez votre mail et votre mot de passe et tapez 

CONNEXION 
11. vous êtes sur votre profil  

sur votre profil, le menu se compose de :  

 tableau de bord : pour visualiser ses reprises et activités et son panier 
 Membres : c'est là que vous ajoutez les membres de votre famille 
 la loupe à côté de votre prénom vous permet de voir le détail de vos infos  
 reprises : pour voir les reprises faites et le cheval que vous avez monté, vous pouvez aussi vous inscrire et 

désinscrire d'une reprise 
 location espace : ne vous concerne pas 
 activités : idem que pour les reprises mais cela concerne les stages (sauf pour cet été) et animations ou 

concours 

Visibilité du panier : il ne faut pas cliquer sur le logo représentant un panier situé en haut de l'écran, mais 
une fois dans votre profil, cliquer sur tableau de bord puis il faut cliquer sur la loupe à droite de votre prénom 
puis vous verrez un onglets écrit panier et là vous verrez tout. 
L'adhésion s'appelle juste par le niveau, par exemple il n'y a pas écrit adhésion adulte, il y aura juste écrit 
ADULTES  
bon courage à tous, vous pouvez dès à présent me demander vos codes d'accès 


