
 

Commande de la cotisation 

1. https://www.co7laux-riders.com/ 

2. Créer votre profil (parent) avec votre adresse mail. Prenez le temps de bien 

renseigner toutes les informations 

3. Cliquer sur « Adhésion et boutique », puis « Adhésion en ligne » 

 

 

 

 

4. Plusieurs possibilités : Si le lien avec votre enfant est reconnu, alors 

sélectionnez le, sinon sélectionnez « Je souhaite inscrire quelqu’un 

d’autre »

 

5. Prenez le temps de bien renseigner toutes les informations demandées sur 

votre enfant 

6. Commandez la cotisation de votre choix : 

➢ Snowboard/freeski loisir : le samedi aprem + une semaine de stage par vacances 

➢ Snowboard Intensif : le mercredi et le samedi aprem + 2 semaines de stage par vacances 

➢ Freeski intensif : entrainement en commun avec loisir + préparation spécifique et 

encadrement pour le Freeride Junior Tour 

7. Validez la commande, puis payez par virement en précisant de le libellé : 

« NOM Prénom COTISATION »  



Commande de la licence 
 

 

1. https://www.co7laux-riders.com/ 

2. Connectez sur votre profil (parent) avec votre adresse mail.  

3. Cliquer sur « Adhésion et boutique », puis « Boutique » 

 

 

 

4. Plusieurs possibilités :  

1. Licences adultes pour celles et ceux né(es) en 2007 ou avant 

2. Licences enfants pour celles et ceux né(es) en 2008 ou après 

3. Licence famille 

 

 

5. Sélectionnez la licence pour votre enfant (en cas de doute, appelez un 

membre du bureau ou un coach) 

6. Commandez la licence de votre choix 

7. Validez la commande, puis payez par virement en précisant de le libellé : 

« NOM Prénom LICENCE » 

 

 

 



Participation aux frais avant une sortie 
 

 

1. https://www.co7laux-riders.com/ 

2. Connectez sur votre profil (parent) avec votre adresse mail.  

3. Cliquer sur « Adhésion et boutique », puis « Boutique » 

 

 

 

4. Choisir la sortie dans la boutique

 

 

5. Cliquez sur le nom de la sortie, puis ajoutez au panier 

6. Validez la commande, puis payez par virement en précisant de le libellé : 

« NOM Prénom SORTIE xxx » 

 

 

 


