
 
MODE D’EMPLOI SPORTPLAYER 

 
 
Chers parents, 
Cher joueur, 
 
 
Voici la marche à suivre pour obtenir votre équipement gratuit :  
 
1°) Rendez-vous sur le site internet www.Sportplayer.be 
 
2°) Comme tout site d’achat en ligne, vous devez d’abord créer un compte via l’onglet 
« connexion/inscription » ou vous connecter si votre compte est déjà créé. Une fois le compte 
créé, vous ne devez plus vous enregistrer lorsque vous retournez sur le site pour une éventuelle 
autre commande. Vous devez juste vous connecter au moyen de votre identifiant et de votre 
mot de passe que vous aurez choisi.  
 
3°) Sur la page d’accueil, dans la rubrique « Clubs partenaires », choisissez votre club en 
cliquant sur « Rfc Ecaussinnes ».  
 

 
 

 
4°) A la page suivante, apparaît les différents pack gratuits et les articles JAKO que vous 
pouvez, si vous le désirez, acheter en plus en fonction de vos besoins. 
 

 
 

 
 



5°) Choisissez, en cliquant sur l’image, le pack auquel le paiement de votre cotisation vous 
donne droit (adulte ou enfant).  
 
6°) Ensuite, vous avez la possibilité de choisir les différentes tailles du matériel auquel vous 
avez droit. 

 

 
 
 
 

7°) Cliquez ensuite sur la case « Ajouter au panier » : 
 

 
 
 
Si vous souhaitez acheter des articles supplémentaires, vous pouvez surfer sur le site et acheter 
d’autres articles.  La réduction de 20 % est valable sur tous les articles proposés sur le site. 
 
 
 
8°) Un message vous informe que votre choix a été ajouté au panier et cliquez  
      ensuite sur « voir panier » : 
 



 
 
 
9°) Indiquez ensuite votre code personnel dans la case « code promo » et appliquer ensuite 
code promo. 
 
ATTENTION : si vous achetez des articles supplémentaires, veillez à bien appliquer le code 
Promo « ECAUSSINNES », lequel vous donne encore une réduction de 20% !  Cette réduction se 
fera automatiquement sur les articles non compris dans le pack. 
 
 

 
 
 
10°) Choisissez ensuite le lieu de livraison et valider votre commande. 
 
 

 



 
11°) Dans l’onglet « expédition », cocher retrait en club 
 
12°) En finalité, cliquer sur l’onglet « commander » 
 
13°) Et voilà, le tour est joué ! En cas d’achat d’autres articles que le pack, il faut effectuer le 
paiement. Vous recevrez un mail de confirmation de commande et un mail pour vous signaler 
que votre commande est prête et expédiée. 
 
En résumé :  
 
1°) Créer un compte 
2°) choisir le pack 
3°) compléter la commande 
4°) ajouter au panier 
5°) voir panier 
6°) indiquer code promo 
7°) appliquer code promo 
8°) valider la commande 
9°) dans expédition, cocher retrait en club pour le pack 
10°) cocher « J’ai lu et j’accepte les conditions générales » 
11°) commander 
 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème. 
 
Bien à vous 
 
Didier COLLIN 
RFC Ecaussinnes 
secrétaire 
GSM : 0497/058581 
 
David ROBERT 
RFC Ecaussinnes 
Responsible matériel 
GSM : 0497/194637 
 
 
 


