
INSCRIPTIONS AUX SÉANCES D’ESSAI SHEVA (22 MAI 2022)
Notice – version du 10/05/2022

• Les séances d’essai sont proposées aux cavaliers à cheval uniquement (les cavaliers à poney s’inscrivent directement pour 
l’année 2022-2023 à partir du 24 mai, après auto-évaluation de leur niveau)

• La procédure d’inscription en ligne aux séances d’essai est expliquée sur les pages suivantes de cette notice :
• ouverture dimanche 15 mai à 19h
• fermeture vendredi 20 mai à 19h

• en cas de difficultés avec la procédure d’inscription, écrire à shevaweb@sheva.fr
• attention : toute séance non décommandée au plus tard le 21 mai à 12h ne sera pas remboursée

• Pour déterminer la séance à laquelle vous inscrire :
• les niveaux de Galop indiqués dans le titre des séances correspondent au niveau que vous estimez avoir acquis actuellement, pas à 

celui que vous préparez
• des fiches d’auto-évaluation sont disponibles sur notre site www.sheva.fr (page « Comment s’inscrire ? », point 2 de la procédure)
• les séances d’essai ne sont pas ouvertes aux cavaliers débutants

• Pensez à vous munir de votre matériel d’équitation (casque obligatoire, pantalon d'équitation, bottes/boots)

• Rappel : votre inscription à une séance d’essai ne constitue pas une préinscription 2022-2023 à la SHEVA, qui ne pourra 
être confirmée qu’à la suite de votre séance, en fonction des places disponibles 1
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3. Remplir tous les champs requis puis cliquer sur 
[c] « Créer mon compte »
Attention à bien renseigner une adresse email 
valide : elle sera utilisée pour vous envoyer vos 
identifiant et mot de passe
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1. Se rendre sur www.sheva.fr et cliquer sur [a] « Mon Compte »

2. Cliquer sur [b] « Créer un compte »

[a]

[a]

[b] [c]

http://www.sheva.fr/


4. De retour sur la page d’accueil, [d] se connecter 
avec vos identifiants reçus par email

5. Sur les pages suivantes, [e] personnaliser votre mot de 
passe puis [f] compléter vos informations personnelles 
(remplir obligatoirement la personne à prévenir) et 
enregistrer les modifications
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[d]

[e]

[f]
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6. Aller sur le menu [g] « Activités à S’inscrire à une activité »

7. Choisir la séance d’essai à laquelle vous inscrire (voir 
consignes en page 1 de ce document) et [h] cliquer sur la 
ligne correspondante
Attention : les séances peuvent être présentées sur plusieurs pages
Les niveaux et horaires de la copie d’écran ne seront pas 
nécessairement identiques au moment de l’ouverture des inscriptions

8. Cliquer sur [i] « M’inscrire 
à cette activité », puis sur 
[j] « Accéder à mon panier »

[g]

[h]

[i]

[j]
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9. Cocher les [k] Conditions Générales de Vente, puis 
cliquer sur [l] « Choisir mon mode de paiement »
Attention : il est impératif de valider votre inscription en 
réglant votre panier dans un délai de 2 heures, faute de quoi 
votre inscription sera annulée

10. Sélectionner l’option [m] « 1x Comptant », 
[n] renseigner votre adresse de facturation, puis 
cliquer sur [o] « Continuer vers le serveur 
sécurisé de la banque » pour régler et finaliser 
votre inscription

[k]
[l]

[m]

[n] [o]


