
Suivez le guide ! 

Afin de vous aider et de vous accompagner au mieux avec les fonctionnalités du site, vous 
trouverez quelques conseils ci-dessous. 

Enfin, si besoin est, une page de contact NOUS CONTACTER est directement accessible 
depuis chaque page via le menu situé tout en haut. Ne l'utilisez pas pour poser une question 
de bridge. Pour cela, passez par VOS QUESTIONS. 

Quelques conseils : 

Si c'est votre première visite sur le site 

Il faut commencer par vous ENREGISTRER. Rendez-vous dans CONNEXION & 
ENREGISTREMENT et cliquez sur s'enregistrer. 
Une petite fenêtre s'ouvre avec Connexion en marron et Enregistrement en blanc, ce qui 
signifie que vous êtes du côté Enregistrement. 
Choisissez un Pseudonyme de votre choix (ou Identifiant, c'est la même chose). Indiquez 
votre prénom, votre nom et votre Email puis choisissez un mot de passe (notez-le quelque 
part). Vous pouvez cliquer sur l'œil pour le voir en clair. 
Cochez la case "J'accepte les Conditions..." puis cliquez sur Créer un Compte (en noir). 

Vous n'aurez à faire cette manœuvre d'enregistrement qu'une seule fois dans votre vie. 

Pour vos visites suivantes 

La première chose à faire est de vérifier si vous êtes connecté. 

Dans la page d'accueil, sous le logo AMOUR DU BRIDGE, il y a un menu horizontal noir 
qui commence par ACCUEIL. 

- Si vous êtes connecté, il y a écrit MON COMPTE tout à droite. Tout est ok. 

- Si vous n'êtes pas connecté, il y a écrit S'ABONNER tout à droite. 
Dans ce cas, cliquez sur CONNEXION & ENREGISTREMENT, puis sur Se connecter. 
Une petite fenêtre s'ouvre avec Connexion en blanc et Enregistrement en marron, ce qui 
signifie que vous êtes du côté Connexion. 
Dans la case avec l'enveloppe, indiquez votre Pseudonyme (ou Identifiant, c'est la même 
chose, que vous avez choisi lors de votre enregistrement). Dans la case avec une clé, tapez 
votre mot de passe. Vous pouvez cliquer sur l'œil pour le voir en clair. 
Laissez cochée ou cochez la case "Se souvenir de moi" puis cliquez sur Se connecter (en 
noir). 
De retour sur la page d'accueil, vous devez maintenant voir MON COMPTE tout à droite du 
menu horizontal noir. Tout est ok. 

Si vous êtes déjà enregistré sur le site (VIP ou non) et que vous désirez changer votre mot de 
passe, vos coordonnées, votre adresse mail, ajouter une photo sur votre profil, voir où vous en 
êtes de votre éventuel abonnement, etc, rendez-vous sur MON COMPTE dans le menu du 
haut. Si vous ne voyez pas MON COMPTE, c'est soit que vous n'êtes pas enregistré sur le 



site, soit que vous n'êtes pas connecté. Rendez-vous alors sur CONNEXION & 
ENREGISTREMENT. 

Pour trouver un article 

Vous pouvez accéder à tous les articles et à toutes les rubriques depuis le SOMMAIRE. Les 
articles entièrement gratuits sont en bleu. Le début des articles en or est gratuit, la suite 
réservée aux abonnés. 

Si vous cherchez des articles sur un sujet particulier, cliquez sur la loupe située tout à droite 
de la barre de menu du haut. 

Pour retourner sur la page d'accueil, cliquez sur ACCUEIL dans le menu du haut. 

Sur la page d'accueil, vous trouverez des liens pour accéder aux derniers articles, mais tous 
ceux publiés sur le site depuis l'origine restent accessibles. Vous pouvez y accéder par le 
sommaire ou par les menus verticaux situés à droite (Magazine et Technique). 

Pour accéder au site 

Le site étant ouvert 24 h / 24, vous n'avez pas besoin des liens que je vous envoie par mail 
dans les newsletter pour vous y rendre. 
Vous pouvez créer un raccourci à mettre sur votre bureau pour accéder plus rapidement à 
votre site de bridge préféré. La manipulation dépend de votre navigateur. Sur Chrome, par 
exemple, cliquez sur les 3 petits points en haut à droite, puis sur "plus d'outils" et "créer un 
raccourci". 

Pour poser une question 

Si vous voulez me poser une question technique, rendez-vous sur le forum VOS 
QUESTIONS. Il faut être abonné pour pouvoir poser une question mais les non abonnés 
peuvent lire les questions des autres ainsi que mes réponses. Vous pouvez taper un mot clef 
dans le cadre "rechercher" pour voir si une ou plusieurs questions ont déjà été posées sur un 
sujet particulier. 

Pour commencer une nouvelle question (ou "sujet"), choisissez l'un des six forums 
(enchères à 4, par exemple). Vous voyez alors les dix dernières questions posées. En-dessous, 
vous avez un cadre pour commencer un nouveau sujet : donnez-lui d'abord un titre, puis tapez 
votre question dans le cadre situé encore en-dessous et, enfin, cliquez sur ENVOYER. 

Pour vous abonner 

C'est très simple. Vérifiez bien que vous êtes connecté (voir plus haut). Cliquez sur 
S'ABONNER dans le menu du haut ou sur l'image ABONNEZ-VOUS sur la page d'accueil. 
Vous pouvez régler les 40 € directement sur ce site avec votre carte bleue ou par 
l'intermédiaire de paypal. Si vous le préférez, mais ce sera un peu plus long, vous pouvez 
aussi faire un virement bancaire ou envoyer un chèque. 40 € par an, c'est à peine plus de 3 € 
par mois : ça serait dommage de vous en priver, non ? 



Arrivé sur la page Validation de la commande, vérifiez que tous les champs marqués d'une 
astérisque sont correctement remplis. 

Votre commande résume votre achat "VIP" de 40 € / an. 

En dessous, vous pouvez choisir votre moyen de paiement parmi les quatre proposés. Par 
défaut, c'est le paiement par carte bancaire qui est coché. Ne cliquez pas sur Paypal, 
Paiements par chèque ou Virement bancaire, sauf si vous préférez utiliser un de ces trois 
autres moyens, mais le paiement par carte bancaire est le plus rapide, le plus simple et il 
est entièrement sécurisé. 

Si vous payez par carte bancaire, remplissez les champs (numéro de carte, date d'expiration 
et cryptogramme), n'oubliez pas ensuite de cocher sur la case "J'ai lu et j'accepte les 
conditions générales" et, enfin, cliquez sur S'abonner. Votre abonnement sera pris en compte 
immédiatement. 

Si vous payez par Paypal, n'oubliez pas de cocher sur la case "J'ai lu et j'accepte les 
conditions générales" puis cliquez sur Payer avec Paypal. Vous pourrez alors payer par un 
compte paypal ou simplement avec votre carte en cliquant sur Subscribe en gris, mais il aurait 
été plus simple de payer directement avec votre carte bancaire (paragraphe précédent). Votre 
abonnement sera pris en compte en quelques minutes. 

Si vous payez par chèque, envoyez votre chèque de 40 € à l'ordre de promobridge à l'adresse 
indiquée, n'oubliez pas de cocher sur la case "J'ai lu et j'accepte les conditions générales" et, 
enfin, cliquez sur S'abonner. Votre abonnement ne sera validé qu'à la réception du chèque. 

Si vous payez par virement, n'oubliez pas de cocher sur la case "J'ai lu et j'accepte les 
conditions générales" et, enfin, cliquez sur S'abonner. Vous devrez ensuite contacter votre 
banque et lui demander de faire un virement de 40 € sur le compte de promobridge dont vous 
trouverez les coordonnées bancaires après avoir cliqué sur S'abonner. Il ne s'agit pas d'un 
prélèvement de notre part sur votre compte, c'est à vous de faire la manœuvre. Votre 
abonnement ne sera validé qu'à la réception du virement, ce qui peut prendre plusieurs jours. 

Stages et voyages 

Si vous désirez des renseignements sur un stage ou à un voyage que j'organise, vous pouvez 
soit cliquer sur la publicité correspondante, soit vous rendre dans l'AGENDA. 

 


