
UTILISATION DU « COMPTE ADHERENT »

Lors  de  votre  première  adhésion  à  un  Goldwing  Club  affilié  à  la
Fédération des GoldWing Club de France (FGWCF) vous vous êtes choisi un identifiant
et  il  vous a été transmis  un mot de passe  provisoire  (une suite  de lettres et  de
chiffres). 

Cet  identifiant  et  ce  mot  de  passe  vous  permettent  de  vous  connecter  à  votre
« compte adhérent » et ainsi d’avoir accès à vos informations personnelles. 

---ooOoo---

Pour  vous  connecter,  rendez-vous  sur  le  site  Internet  de  la  Fédération
(www.fgwcf.org) ou sur le site Internet du Goldwing Club affilié de votre choix. 

En haut à droite, vous trouverez un
lien nommé  « Accès adhérents »
sur lequel vous devez cliquer. 

Une fenêtre pop-up va s’ouvrir pour vous
permettre  de  vous  connecter  à  votre
compte.

Renseignez votre identifiant (pseudo) puis
votre  mot de passe  et  enfin,  cliquez sur
« Connectez-vous »

Si  vous  avez  oublié  votre  mot  de  passe,  cliquez  sur  le  lien  « Mot  de  passe
oublié ? ». 
Un lien sera envoyé sur l’adresse mail que vous avez indiquée à la FGWCF et qui est
enregistrée dans votre compte. Ce lien vous permettra de réinitialiser votre mot de
passe. 

Nous  reviendrons  plus  bas  sur  les  procédures  de  sécurité  désormais  en  place
concernant les mots de passe. 

http://www.fgwcf.org/


Vous pénétrez dans votre   «     compte adhérent     »  
 

Tout en haut à droite, deux icônes. Celle de droite (jaune et bleue) vous indique
que vous vous trouvez sur la page de votre compte et celle de gauche, avec une
croix rouge vous permet, en cliquant dessus de vous déconnecter de votre compte
adhérent. 

Sur la droite de l’écran : votre photo et votre Goldwing Club d’appartenance. 

Attention     :   si votre photo ne s’affiche pas c’est que vous ne l’avez pas fait parvenir à
votre club. Vous ne pouvez pas la télécharger vous-même sur votre profil. 

Nous vous invitons à faire parvenir une photo de vous (format identité ou autre) au
président ou au webmaster de votre Goldwing Club. Ils se chargeront de mettre votre
photo sur votre compte et vous pourrez ainsi être visible dans le trombinoscope. 

7 onglets vous permettent d’accéder aux différentes rubriques qui vous concernent :

« Mon compte » ;  « Infos  FGWCF » ;  « Ma moto » ;  « Annuaire » ;  « Mes
commandes » ; « Mes annonces » et « Identifiants ». 

Nous allons détailler le contenu de ces onglets ci-dessous. 

Deux boutons figurent aussi en bas de la fenêtre : « Accès annuaire » et « Accès
trombinoscope ». Nous reviendrons plus loin sur ces accès. 



ONGLET «     MON COMPTE     »  

Comme vous le voyez, cet onglet reprend vos informations d’identité et celles de votre
conjoint (éventuellement) : nom et prénom ; adresse ; téléphone domicile ; téléphone
portable ; adresse Email et enfin votre acceptation à figurer dans le trombinoscope. 

Si une ou plusieurs de ces informations a / ont changé(es) vous pouvez les corriger en

cliquant sur le bouton

Dans le pop-up qui s’ouvre alors  vous pouvez changer toutes les informations
qui se trouvent dans les cases grises et vous pouvez aussi cocher ou décocher les
cases « Vous êtes un professionnel » et « Présent dans le trombinoscope ». 

Les  seules  informations  que  vous  ne  pouvez  pas  changer,  finalement,  sont  votre
prénom et votre nom. 

Une fois les changements effectués, cliquez sur le bouton 

Le  bouton vous fait revenir à l’écran précédent et aucune modification
n’est enregistrée. 

La mise à jour de vos informations personnelles est primordiale. Nous utilisons
cette  base  de  données  pour  envoyer  les  Katrapla,  les  Wingnews,  vos  cartes
d’adhérent, etc. 

Si vous avez déménagé, par exemple, le Katrapla va nous revenir et il nous faudra
rechercher votre nouvelle adresse puis refaire un envoi postal. 



ONGLET «     INFOS FGWCF     »  

Dans cette partie se trouvent les informations relatives à votre adhésion et utiles à la
FGWCF. 

D’autres informations vous sont
demandées  à  des  fins
statistiques  pour  permettre  au
Conseil  d’Administration  de
prendre  les  décisions  les  plus
adaptées au fonctionnement de
la FGWCF et à la satisfaction du
plus grand nombre d’adhérents. 

Là encore, avec le bouton 

il  vous est possible de changer
certaines  informations  (zones
grises) avant de les valider avec
le bouton 

ONGLET «     MA MOTO     »  

Cet onglet liste les caractéristiques de votre (vos) moto(s) et, éventuellement, celle(s)
de votre conjoint(e), même s’il ne s’agit pas d’une Goldwing. 

Il est important, lorsque vous changez de moto, de venir modifier les informations de
cet onglet. Ça évite de retrouver deux fois la même moto dans la base de données,
avec deux propriétaires différents, en cas d’une vente entre adhérents par exemple. 

Là encore, avec le bouton vous avez accès aux informations qu’il vous
est possible de mettre à jour (zones grises).  

Vous aurez remarqué que certaines  cases  sont  munies  de  listes  déroulantes  pour
faciliter votre choix. 



ONGLET «     ANNUAIRE     »  

L’idée de cet annuaire est de permettre à un adhérent d’en retrouver un autre et de
prendre contact avec lui. Ou, en cas d’avarie sur la route des vacances par exemple,
de trouver un adhérent à proximité de vous qui serait en mesure de vous aider à
sortir de la galère. 

Vous avez le libre choix de figurer
dans  cet  annuaire  ou  non  et  de
sélectionner ce que vous souhaitez
donner  comme  information  et  ce
que vous pouvez proposer comme
service dans le cas d’une entraide
entre motards. 

C’est  ainsi  que  vous  pouvez
indiquer  la  possibilité  pour  vous
d’héberger un couple de wingers ;
de  permettre  l’installation  d’une
tente  sur  votre  terrain ;  la
possibilité de stationner une moto
à l’abri et la possibilité de réparer
une moto. 

Pour changer ces informations, comme d’habitude, le bouton 

Vous  pouvez  alors  cocher  ou
décocher  les  cases  qui  vous
intéressent  en  fonction  des
informations que vous voulez voir
figurer dans l’annuaire. 

Il vous est possible aussi de donner
des infos complémentaires dans la
case réservée à cet effet. 

Et enfin, le bouton 

pour valider vos choix. 



ONGLET «     MES COMMANDES     »  

Ici sont listées toutes les commandes que vous avez effectuées via le site Internet de
la FGWCF : adhésion, renouvellement d’adhésion, inscription à l’inter, inscription aux
« Faites de la Goldwing », etc. 

Chaque ligne  comporte  un numéro  de commande  (référence  interne  servant  à  la
gestion  comptable  de  la  FGWCF) ;  la  date  à  laquelle  vous  avez  passé  cette
commande ; son montant et son enregistrement (ou son attente de validation) par le
trésorier. 

En bout de ligne l’icône d’imprimante vous permet d’imprimer cette commande et le
bouton vous donne accès aux détails de la commande concernée.  

ONGLET «     MES ANNONCES     »  

Comme c’est indiqué, c’est là que sont listées les petites annonces que vous avez
publiées sur le site Internet de la FGWCF. 

Nous vous rappelons que la publication de petites annonces est totalement gratuite
pour les adhérents et que votre annonce reste visible pendant 90 jours  (merci de
nous signaler quand votre annonce n’est plus d’actualité afin que nous puissions la
retirer). 

Les  rubriques  sont  principalement  consacrées  à  la  Goldwing  mais  rien  ne  vous
empêche, dans la section dédiée, de tenter de revendre le vase moche offert par votre
belle-mère au dernier Noël. 

Pour passer votre annonce, 2 solutions s’offrent à vous : 

1/  Cliquer  sur  le  bouton qui se trouve dans cet onglet

2/ Cliquer sur ce même bouton mais à partir de la page « Petites annonces » du site
Internet de la FGWCF (vous devrez alors vous identifier pour accéder à votre compte,
comme indiqué dans ce document)



ONGLET «     IDENTIFIANTS     »  

Là se trouvent le rappel de votre pseudo ainsi que votre mot de passe. 

Pour des raisons de sécurité, ce mot de passe n’est pas visible et il se présente
sous la forme de points noirs. 

Ça  fait  partie  des  différentes
mesures  de  sécurité  imposées
par  le  Règlement  Général  de
Protection  des  Données  (RGPD)
qui  est  désormais  en  vigueur
pour les sites Internet. 

Ainsi,  vous  êtes  le  seul  à
connaître  ce  mot  de  passe,
c’est  pourquoi  nous  vous
conseillons  vivement  de  le
noter  quelque  part  afin  de
vous  en souvenir  le  moment
venu.     

Vous pouvez modifier ce mot de
passe directement à partir de cet onglet en cliquant sur le bouton 

Le pop-up ci-dessous va alors s’ouvrir. Vous pouvez changer votre pseudo si vous le
souhaitez et indiquer votre nouveau mot de passe. 

Attention     :   le RGPD impose désormais certaines règles. 
Ainsi votre mot de passe doit  maintenant comporter au moins 8 caractères 

dont au moins 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre 
et 1 caractère spécial choisi parmi ceux-ci : !  @  #  $  %  ^  &  *  ?  _  ~  -

(si vous possédez un ancien mot de passe, rien ne change)

Quand vous allez taper votre nouveau mot de passe, une barre rouge va apparaître en
bas de l’écran. Si votre mot de passe respecte les consignes ci-dessus, cette barre
deviendra verte. 
Même chose lors de la confirmation de votre nouveau mot de passe sur la seconde
ligne.
Et, comme d’habitude, n’oubliez pas de valider en appuyant sur le bouton 

En cas d’oubli de votre mot de passe, il existe un lien prévu à cet effet dans le
pop-up « Accès à mon compte » (voir page 1). En cliquant sur ce lien, un message
sera automatiquement envoyé à l’adresse Email que vous avez renseignée sur votre
profil. A partir de ce message, il vous sera possible de réinitialiser votre mot de passe.
Il est donc important que vous indiquiez, dans votre profil  adhérent,  une
adresse Email que vous avez l’habitude de consulter. 



ACCES «     ANNUAIRE     »  

Comme nous l’avons vu au début de ce document vous avez, dans les onglets de
votre compte, deux boutons bleus qui vous permettent d’accéder à l’annuaire pour
l’un et au trombinoscope pour l’autre. 

Si vous cliquez sur un pop-up de recherche va s’ouvrir : 

Comme  vous  le
constatez,  vous  pouvez
effectuer votre recherche
selon plusieurs critères. 

Deux  listes  déroulantes
sont  attachées  aux
champs « Département »
et  « Région » pour
faciliter votre saisie. 
 
Une  fois  vos  critères
renseignés,  il  ne  vous
reste plus qu’à cliquer sur le bouton 

Attention : plus vous allez renseigner de critères plus vous aller rétrécir le champ de
votre  recherche. Inversement  si  vous  tapez  un  prénom,  vous  aurez  en  résultat
TOUTES les fiches qui comportent ce prénom. 

Le résultat va s’afficher dans un nouveau pop-up qui ressemblera à celui-ci : 

Le prénom et le nom du ou des adhérent(s) compatible(s) avec votre recherche va
s’afficher, chacun dans une case. 

En passant votre souris sur les icônes vous déclencherez l’affichage des informations
suivantes : 

1ère ligne : 
photo de l’adhérent / ville de domicile / numéro de téléphone / adresse Email

2ème ligne : 
possibilité   d’héberger  un  couple  de  wingers /  possibilité  d’installer  d’une  tente  /
possibilité de stationner une moto à l’abri / possibilité de réparer une moto. 

Le  menu  « Imprimer »  en  haut  à  droite  ouvrira  une  nouvelle  page  dans  votre
navigateur avec la liste de tous les renseignements indiqués par cet adhérent. Il ne
vous restera plus qu’à imprimer la page. 



ACCES «     TROMBINOSCOPE     »  

Enfin, le bouton vous donne accès à toutes les photos des adhérents
(quand les photos ont bien été enregistrées sur les profils concernés)

En cliquant sur ce bouton, voici le pop-up qui s’ouvre : 

On  peut  constater  ici  qu’il  y  a  960
résultats visibles. 
Nous sommes, au jour de la rédaction du
présent,  1.446 adhérents  (plus à peu
près autant de conjoint(e)s...). 

Cela veut dire qu’il  manque au moins
486  photos  (mais  certainement
beaucoup plus). 

Soit  ces  adhérents  ne  souhaitent  pas
apparaître  dans  le  trombinoscope,  soit
(et c’est la raison la plus importante) ces
adhérents  n’ont  pas  transmis  leurs
photos à leur Goldwing Club. 

Les photos sont classées par ordre alphabétique du nom de famille. 
On peut remarquer ici que la première photo est celle de « Delphine ». 
Si elle apparaît à la première place c’est tout simplement parce que son compte a été
mal rempli et que le nom de famille de « Delphine » n’a pas été renseigné (ou alors
que « Delphine » a un très gros égo et qu’elle veut être la première partout). 

Par défaut, le trombinoscope affiche les
photos des membres de TOUS les clubs
affiliés. 

Il  vous  est  néanmoins  possible  de
n’afficher  les  photos  des  membres que
d’un seul Goldwing Club régional, grâce
à la liste déroulante du menu « filtre ». 

Enfin,  si  un  couple  d’adhérent  a  bien
transmis  ses  deux  photos,  en  passant
votre souris  sur la photo de l’un, vous
verrez celle de l’autre s’afficher aussi. 

---ooOoo---

Nous espérons que ce mode d’emploi vous aidera à utiliser votre « compte adhérent »
sur le site Internet de la FGWCF de la plus simple des manières. 

N’oubliez pas de bien renseigner toutes les rubriques qui vous concernent afin que les
services que vous attendez de la FGWCF et de votre Goldwing Club d’appartenance
puissent vous être proposés de la façon la plus optimale dans le but de vous satisfaire
au mieux. N’oubliez pas non plus de transmettre vos photos à votre club. 

En cas de questions ou de proposition d’amélioration de ce compte, n’hésitez pas à
nous en faire part en envoyant un mail à : webmaster@fgwcf.org 

mailto:webmaster@fgwcf.org

