
Tutoriel  PEPSUP 
 

 

Il est indispensable tous les ans de : 

- Créer un nouveau compte pour les anciens licenciés 

- Créer un premier compte pour les nouveaux licenciés 

 

Pour les anciens licenciés, ne vous connectez pas à votre 

compte, mais cliquez sur le lien proposé dans ce tutoriel page 7. 

 

Qu'est-ce qu'un compte Pepsup ? 

- C'est un fichier informatique administratif et de comptabilité qui reprend vos 

coordonnées, vos tailles ou commandes de textiles, votre catégorie de licence et 

autres renseignements. Ces infos sont l'exclusivité du VCS et ne sont pas diffusées.  

 

- C'est à partir de ce fichier que les dirigeants ou entraîneurs envoient des courriels 

ciblés à certaines catégories de coureurs ou de licenciés. Vos infos doivent donc 

toujours être à jour. Il vous appartient donc au cours de la saison de vous rendre sur 

votre compte à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe pour mettre à jour 

votre fiche (changement d'adresse, de numéro de portable, changement de 

catégorie, etc …) 

 

Important – Particularités 

La même adresse mail ne peut servir qu'à un seul compte. Si vous avez des jeunes enfants à l'école de 

vélo et que vous désirez n'utilisez qu'une seule adresse mail, il faudra désigner un compte principal et 

rattacher les autres comptes à votre compte principal. 

Les tutoriels 
Comment se connecter ? Je suis ancien, j'ai déjà un compte A - page 2 à 6  

Mot de passe oublié ? Je suis ancien, j'ai déjà un compte A - page 3 à 5 

Comment renouveler mon compte ? Je suis ancien, j'ai déjà un compte B - page 7 à 8 

Renouveler compte depuis mon smartphone Je suis ancien, j'ai déjà un compte C - page 9 

Comment créer un premier compte ? Je suis nouveau, je n'ai pas de compte D - page 10 à 16 

Site Pepsup Découvrir E - page 16 à 18 

 



A  -  Connexion pour ceux qui possèdent déjà un compte 

- Allez à cette adresse https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association  ou 

cliquez sur ce lien.  

 

Connexion (voir figure 1 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Connexion  

 
figure 1 

 

Connectez vous (voir figure 2 ci-dessous) 

1- Entrez votre E-mail 

2- Entrez votre Mot de passe 

3- Cliquez sur Connexion 

 

 
figure 2 

https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association


Mot de passe oublié (voir figure 3 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Connexion 

2- Entrez votre adresse E-mail 

3- Cliquez sur Mot de passe oublié 

 
figure 3 

 

Le message ci-dessous apparaîtra 

 

Fermer toutes les fenêtres de Pepsup et rendez-vous sur votre boîte E-mail. 

 



Ouvrez votre boîte Mail 
Ouvrir le mail envoyé par Pepsup (voir figure 4 ci-dessous) 

1- Notez votre Mot de Passe 

 
figure 4 

Vous pouvez tenter de changer votre mot de passe en cliquant sur le lien en bleu 

Changer mon mot de passe. Si vous avez un message d'erreur 403, vous pouvez 

utiliser également la méthode ci-dessous. 

 

Retournez sur la page d'accueil Pespsup (voir figure 5 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Connexion 

2- Entrez votre adresse E-mail 

3- Entrez le nouveau Mot de Passe reçu par mail 

4- Cliquez sur Connexion 

 
figure 5 



Changez tout de suite votre Mot de passe (voir figure 6 ci-dessous) 

1- Cliquez sur votre nom puis cliquez sur Mon compte 

2- Cliquez sur Mot de passe 

 
figure 6 

Changez votre Mot de passe (voir figure 7 ci-dessous) 

1- Entrez le Mot de passe que vous avez reçu par E-mail 

2- Entrez le Mot de passe que vous avez choisi (attention 8 caractères mini dont 1 

majuscule + 1 minuscule + 1 chiffre obligatoires) 

3- Entrez une seconde fois votre  Mot de passe choisi comme en ligne 2. 

4- Cliquez sur Enregistrer 

5- Le message Bravo! Félicitations doit apparaître 

 
figure 7 

 



Comment consulter vos coordonnées ? (voir figure 8 ci-dessous) 

1- Cliquez sur votre Nom 

2- Cliquez sur Mon compte 

 
figure 8 

 

Toujours vous déconnecter avant de sortir (voir figure 9 ci-dessous) 

1- Cliquez sur votre Nom 

2- Cliquez sur Déconnexion 

 
figure 9 



B  - Renouvellement de compte pour les anciens licenciés 

Vous devez créer un nouveau compte Pepsup pour 2019. Ne pas oublier également de nous 

retourner votre demande de renouvellement de licence. 

INDISPENSABLE : il faut refaire un nouveau compte tous les ans. Vérifiez d'abord que 

vous connaissez bien votre mot de passe (faire un essai connexion voir page 2 puis 

déconnectez vous) 

Procédure pour renouveler son compte  

Rendez vous à l'adresse suivante (ou cliquez sur ce lien). 

https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association 

Ré-inscription pour une nouvelle année (voir figure 20 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Adhésion en ligne 

 
figure 20 

Connexion (voir figure 21 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Connexion 

 
figure 21 

https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association


Connectez vous à vous compte (voir figure 24 ci-dessous) 

1- Entrez votre E-mail 

2- Entrez votre mot de passe actuel 

3- Cliquez sur Connexion 

 
figure 24 

Vous arriverez à la page d'adhésion (voir figure 26 ci-dessous) 

Rendez vous maintenant page 11  

Pour la procédure d'inscription, rendez vous maintenant à la page 10 - Etape 1 – Choix 

adhérent  et suivez la procédure comme pour les nouveaux licenciés. 

 
figure 26 

Rendez vous ensuite page 11  

Page 11 - Voir Etape 1 – Choix adhérent  pour remplir votre inscription comme les 

nouveaux licenciés. 



C  -  Renouvellement de compte depuis un smartphone 

Rendez vous sur le site du club – Onglet Actualités – Article Inscription sur le fichier 

Pepsup  

1- Ouvrir l'article - Cliquez sur Lire la suite 

  
 

1- Cliquez sur le Le Lien Pepsup 

2- Cliquez sur Adhésion en ligne 

3- Cliquez sur Connexion 

   
 
Entrez ensuite votre mail + Mot de Passe + Connexion (rendez vous ensuite page 11) 



D  -  Créer un compte pour les nouveaux licenciés 

 

Comment créer votre fichier licencié ? 

- Allez à cette adresse https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association ou 

cliquez sur le lien ci-dessus. 
 

 S'inscrire pour la première fois (voir figure 30 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Adhésion en ligne 

 
figure 30 

 

S'inscrire (voir figure 31 ci-dessous) 

1- Cliquez sur S'inscrire 

 
figure 31 

https://velo-club-sebastiennais.pepsup.com/rejoindre-association


Informations personnelles (voir figure 32 ci-dessous) 

1- Entrez votre Prénom 

2- Entrez votre NOM (en majuscule) 

3- Entrez votre Adresse E-mail  (deux fois) 

4- Entrez le Mot de passe que vous avez choisi 

5- Cochez pour accepter les conditions 

6- Cliquez sur Constituer mon dossier 

 
figure 32 

 

Etape 1 – Choix adhérent  (voir figure 33 ci-dessous) 

1- Personne seule cochez Vous-même  

2- Famille: si vous voulez rattacher à votre compte le fichier de votre jeune enfant, 

cochez Inscrire une nouvelle personne. Particularité pour les licenciés avec jeunes 

enfants: La même adresse mail ne peut servir qu'à un seul compte. Si vous avez des 

jeunes enfants qui n'ont pas d'adresse E-mail, il faudra désigner un compte principal 

et rattacher les autres comptes à votre compte principal. 

3- Cliquez sur Suivant 

 

 
figure 33 



 

Etape 2 – Formulaire (voir figure 34 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Sélectionner une image pour ajouter une photo. Il vous faudra ensuite 

allez dans les dossiers de votre ordinateur, cliquez sur la photo désirée et cliquez en 

bas sur Ouvrir. 

Vous pouvez passer cette opération et la remettre à plus tard. Nous vous conseillons de mettre ici la 

même photo qui figurera dans le trombinoscope de notre site. 

 
figure 34 

Etape 2 – Formulaire suite  (voir figure 35 ci-dessous) 

Vos nom, prénom, mail sont déjà renseignés, il faut donc remplir le reste de votre fiche. 

1- Lorsque l'intitulé possède un astérisque rouge, cela signifie que le champ est 

obligatoire. 

Si vous ne remplissez pas la ligne, vous aurez un message d'erreur "il reste quelques 

erreurs à corriger" 

 

Rentrez bien vos numéros de téléphone portable. Vous pourrez recevoir des 

messages urgents par texto. 

 
figure 35 



Etape 2 – Formulaire suite   (voir figure 36 ci-dessous) 

Renseignez votre catégorie de licence 

Si vous ne connaissez pas votre taille de maillot ou collant, vous pourrez remplir ces infos 

plus tard après essayage. Ne vous inquiétez pas. 

1- Cliquez sur Suivant 

 
figure 36 

Etape 3 – Produits (voir figure 37 ci-dessous) 

1- Vous devez cocher la ligne correspondant à vos Frais d'adhésion 

2- Vous devez cocher votre type de Licence 

 

 
figure 37 



Etape 3 – Produits fin (voir figure 38 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Suivant 

 
figure 38 

 

 

Etape 4 – Récapitulatif du dossier  (voir figure 39 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Soumettre le dossier 

 

 
figure 39 

 



Etape Fin – BRAVO (voir figure 40 ci-dessous) 

Si vous avez cette vue, votre dossier est complet. 

 
figure 40 

Déconnexion (voir figure 41 ci-dessous) 

1- Cliquez sur votre nom en haut à droite et cliquez sur  Déconnexion. 

Quand vous quittez votre compte, vous devez chaque fois vous déconnecter 

 
figure 41 

 



C'est fini pour vous. 

Patientez, votre dossier devra être validé par un administrateur. 

Quand votre dossier sera validé, vous recevrez un mail et il vous faudra alors ACTIVER 

VOTRE COMPTE en cliquant sur le lien inclus dans ce mail. 

Vous serez ensuite responsable de votre fiche et vous devrez vous y rendre pour la mettre 

à jour tout au long de l'année en cas de changements (mail, téléphone, catégorie de 

coureur, déménagement, etc….). 

 

ATTENTION: Pour les anciens licenciés, nous vous rappelons qu'il est indispensable de 

créer un nouveau compte tous les ans. 

 

Fiche d'adhésion rejetée 

Si vous recevez ce message Fiche d'adhésion rejetée dans votre boite E-mail, 

c'est que votre demande n'est pas conforme. Les motifs de votre rejet seront 

expliqués. 

Cliquez ensuite au bas de votre mail sur le lien page d'adhésion du site internet 

et modifiez votre fiche. 

 

E  -  Découvrir Pepsup 
Site Pepsup (voir figure 42 ci-dessous) 

1- Cliquez sur Voir puis Vélo Club Sébastiennais 

 
figure 42 



Vous ouvrez alors la page concernant le site PEPSUP. Cette page vous donnera 

quelques infos concernant Pepsup, par contre comme nous possédons déjà un site 

internet nous n'utilisons pas celui-ci pour éviter de faire doublon. 

 

Nous vous rappelons l'adresse du site internet officiel du Vélo Club Sébastiennais – section 

compétition et école de vélo, que vous connaissez déjà et que nous vous invitons à 

consulter régulièrement car vous y trouverez toutes les infos concernant la vie de notre 

club  http://www.vcsebastiennais.fr  

 

Nos adhérents (voir figure 43 ci-dessous) 
1- Cliquez sur L'association puis sur Nos adhérents 

 
figure 43 

 

N'apparaîtront sur cette page adhérents que les licenciés qui lors de leur inscription ont 

accepté que les noms ou leur photo apparaissent sur cette page. 

Vous pouvez  à tout moment changer ces paramètres. Pour cela rendez vous sur Mon 

Compte puis Infos complémentaires puis Mes paramètres de confidentialité puis cochez 

ou décochez les cases correspondantes puis Enregistrer 

http://www.vcsebastiennais.fr/


 

 

Le 15 octobre 2018 

 


