Chers membres, anciens et nouveaux,
Le Comité du Golf Club des Communautés Européennes à Luxembourg utilise un logiciel de gestion
de manière à faciliter l’administration de notre club.
C’est pourquoi, en ce début de saison, nous vous proposerons d’utiliser les possibilités offertes
online pour vous inscrire, ou renouveler votre adhésion de l’an passé en vous connectant sur la
page https://membermojo.co.uk/gcec .

Nota :
Ce logiciel étant produit pour le marché britannique, la devise utilisée est le £, nous avons signalé
ce problème aux créateurs, l’option € pourrait être disponible dans une prochaine release, mais
pour le moment, merci de bien vouloir considérer les montants annoncés comme étant libellés en
€ et non pas en £.

La méthode d’inscription via le WEB :
1. Rendez-vous sur la page du club : https://membermojo.co.uk/gcec

Read €
Instead of £

2. Cliquez

Your First and
last - name

Your mail address – will be used for further
connection to the site & information sending
Membership’s type – depending of your situation
versus the Institutions (official or not)
Your service card number/personal id

The Institution you (or your
wife/husband) works (or has
worked) for

Your connection to the Institutions

Your playing hdcp, home club
and membership card Nr.

Remplissez les différents champs (ceux précédés de * sont obligatoires), sélectionnez, selon votre
situation, le type d’adhésion, et cliquez sur

.

a. Si vous êtes un « ayant droit » (fonctionnaire, retraité, époux/se,…)

Example of data

If you need to modify
your data, press here

Contrôlez les données et cliquez

.

Notez les coordonnées bancaires pour virement ultérieur et cliquez

.

Un mail est d’avertissement est automatiquement envoyé au Comité et votre status est
« pending » jusqu’à notification par le trésorier de la réception du virement bancaire.
Le site affiche alors un récapitulatif de vos données saisies.
Fin de la saisie pour un « ayant droit ».
Il est impératif de créer un enregistrement par adhérent (l’adresse mail peut être identique
pour plusieurs membres).

b. Si vous êtes un « externe », l’adhésion requiert une acceptation préalable
et donc une action du Comité,

Example of data

If you need to modify
your data, press here

Vérifiez vos données et cliquez
, l’application résume vos données et
un mail est envoyé au Comité qui statue sur votre adhésion en qualité « d’externe ».

Si le Comité accepte votre adhésion, un mail vous est envoyé avec le lien pour compléter votre
adhésion/paiement :

Cliquez directement sur le lien contenu dans votre mail

Enter your mail address in the same way you
registered it previously

Cliquez sur votre clavier « ENTER », un email vous est envoyé,

Cliquez directement sur le lien dans votre mail
Et vous voilà à nouveau sur votre enregistrement sur le site, pour prendre connaissance des
modalités de paiement :

Example of data

If you need to modify
your data, press here

Contrôlez les données et cliquez

.

Notez les coordonnées bancaires pour virement ultérieur et cliquez

.

Un mail est d’avertissement est envoyé au Comité et votre status est « pending » jusqu’à
notification par le trésorier de la réception du virement bancaire.
Le site affiche alors un récapitulatif de vos données saisies.
Fin de la saisie pour un « externe ».
Il est impératif de créer un enregistrement par adhérent (l’adresse mail peut être identique
pour plusieurs membres).

3. Un mail de confirmation de la validité de l’adhésion est envoyé à chaque membre, avec en
document joint, le planning prévisionnel de nos activités.

Merci beaucoup pour votre aide !!!

Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur un parcours,

Pour Le Comité,

Fabrice LEBRUN

