
 

 
 

Aide pour se connecter à mycastleclub 
 

Vous avez reçu dans votre boite mail (vérifier dans les spams si vous ne le 
trouvez pas), un message de confirmation d’activation de votre compte. Il se 

présente comme ceci : 
 

 
 
 

La première chose à faire est de vous créer un mot de passe personnalisé en 
cliquant dans le mail sur Cliquez ici 



 
 

Une nouvelle page s’ouvre et vous invite à créer votre mot de passe. Attention, 
celui-ci doit comprendre certains critères repris en rouge. Une fois tous les 

critères remplis, ils passent en vert. 
 

 
 
 

Une fois ces étapes complétées, votre mot de passe est enregistré. Vous pouvez 
cliquer dans la fenêtre suivante : Accès à mon compte  

 



 
 
 
 

Sur la fenêtre suivante, vous devez introduire votre Login reçu dans le mail ET le 
mot de passe que vous venez de créer puis cliquer sur Connection 

Vous retrouverez cette page au départ du site internet du Castle Club 
 

 
 
 

Cliquer sur l’icône MENU 
 



 
 
 

Plusieurs options s’offrent à vous : 
 

 
 

Cliquer sur : 



1 Mes données pour : 
1.1 Editer votre profil 

1.2 Modifier votre mot de passe 

1.3 Ajouter un numéro de GSM 

1.4 … 

2 IclubPlay pour : 
2.1 Rechercher un partenaire de squash ou de tennis 

3 Inscription 
3.1 Sur cotisation : Souscrire à une cotisation 

3.2 Sur Inscription : S’inscrire à une saison de cours de tennis, squash, natation 

3.3 Sur séances : S’inscrire à une séance de cours de collectif comme : Gym, Zumba, Ecole du dos, 
Spinning,… 

4 Réservation : pour réserver un terrain de tennis ou de squash 

5 Financier : Pour payer un cours ou une cotisation, créditer votre compte, 
imprimer une attestation 

 
 
 

Vous pouvez retrouver cette aide sur le site internet du Castle Club www.sports-
valley.be sous l’onglet : « Pratique » 

 
Pour plus de facilité, utilisez notre application iClubplay sur smartphone et 

tablette pour vous inscrire à des séances et réserver des terrains. 
Aide à l’installation sur le site internet du Castle Club www.sports-valley.be sous 

l’onglet : « Pratique » 

http://www.sports-valley.be/
http://www.sports-valley.be/
http://www.sports-valley.be/
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