
Pour se connecter à DV :                      https://www.dynamiquevoile.org/ 

Le site DV est hébergé par Sportsrégions, à la connexion, on obtient cet écran : 

 

 
 

A ce stade, on est connecté comme VISITEUR et on ne voit que les informations publiques. 

Pour avoir accès aux informations privées, il faut commencer par créer un compte avec son adresse 

email et son mot de passe et la création de ce compte est validée par le trésorier ou le webmaster 

DV après que vous avez réglé votre cotisation. 

Ensuite, vous pouvez vous connecter comme ADHERENT avec accès aux informations privées. 

 

 

Pas de nom 

Pas encore de compte ? 

Je le crée 

https://www.dynamiquevoile.org/


Rappel pour votre adhésion : 

Il vous faut remplir le formulaire ci-dessous. 

Si vous avez pris une adhésion Famille, on vous recommande d’inscrire également le conjoint. De 

cette manière, il apparaîtra dans la liste des Membres à la rubrique Infos Pratiques (liste privée et 

réservée aux membres DV, les enfants ne sont pas concernés). 

Les informations importantes à renseigner sont précédées d’une étoile, les compétences voile que 

l’on vous demande ici sont celles que vous estimez avoir, mais si elles ont été validées dans votre 

Carnet de Formation DV, c’est encore mieux. 

Vous pourrez par la suite faire évoluer cette fiche de renseignements en particulier avec votre 

photo, votre pseudo, etc …. 

Il vous est demandé de remplir soigneusement ces informations qui nous permettront à terme de 

disposer d’une liste des adhérents exploitable sur le site (bien sûr privée et réservée uniquement 

aux adhérents). 

 

 

  



Exemple d’écrans connecté en tant qu’adhérent : 

Il y a plus de rubriques. 

 

  
mon nom et ma photo Réservé Webmaster 



Autre exemple pour une Croisière réservée aux adhérents (donc invisible aux visiteurs) : 

 

 

 

 

On voit apparaître 

la Croisière Mer 

Egée réservée aux 

adhérents et qui 

n’était pas visible 

aux visiteurs 

 

 

 

Pour voir cette 

croisière, on clique 

dessus.  



On peut aussi consulter les différents topos : 

Cliquer sur ; 

• Formation Interne 

o Formation Théorique 

On obtient cette page : 

 

 

Tous nos topos sont disponibles ici en PDF. 

… 

… 

Bonne navigation 

 

 

Le Webmaster.. 

 

 

 


