Chère adhérente, cher adhérent,
En ce début d’année 2020, la SHY est heureuse de vous présenter IKavalog, votre espace client en ligne.
Grâce à ce site internet, vous allez désormais pouvoir accéder à l’ensemble de nos prestations et gérer
votre compte SHY où que vous soyez : gestion de vos reprises, inscriptions aux différentes activités,
gestion et téléchargement de vos factures, paiement en ligne …
Pour démarrer rien de plus simple, vous avez reçu un mail personnalisé de la SHY vous indiquant vos
identifiant et mot de passe pour une première connexion. Vous pouvez accéder à votre espace IKavalog
depuis le site internet de la SHY : https://www.shy85.com

A la première connexion, vous devrez créer votre mot de passe personnel. En cas d’oubli de votre mot
de passe, rapprochez-vous de l’équipe de la SHY qui pourra vous en recréer un. Une fois le mot de
passe créé, vous accédez à votre espace personnel.

Si votre famille compte plusieurs adhérents à la SHY ou un adhérent cavalier et un tiers-payant, vous
disposez de plusieurs profils. En fonction du profil vous avez accès aux activités, reprises etc. vous
concernant.

Vous pouvez maintenant naviguer sur le site ! Sélectionnez l’accès à l’une des fonctionnalités via les
onglets en haut de page.
Mes infos : Mise à jour de vos de vos données personnelles.
Mon panier : Pour retrouver vos achats en cours et procéder au paiement en ligne de ceux-ci.
Mes factures : Vous donne accès à vos factures acquittées et à régler. Vous pouvez télécharger vos
factures pour transmission à votre CE par exemple. Voir également plus loin « Paiement en ligne ».
Reprises : Vous permet de vous inscrire à une reprise (par exemple pour les cavaliers qui ont une
carte), de vous désinscrire en cas d’absence exceptionnelle puis de gérer vos récupérations.
Cartes, Forfaits et Activités : ces onglets vous donnent accès à vos prestations déjà achetées pour
suivi et vous permettent de vous inscrire à de nouvelles activités ou d’acheter une nouvelle carte.
Voir également plus loin « Paiement en ligne ».

Exemple d’inscription à une activité :
Allez dans « S’inscrire à une activité » puis choisissez l’activité concernée.

Une fois l’activité sélectionnée, vous n’avez plus qu’à préciser votre choix (par exemple le nombre de
tours pour un concours), puis à vous inscrire !

Après validation, votre commande s’intègre automatiquement dans votre panier. Il ne vous reste
plus qu’à procéder au règlement de votre inscription.

L’onglet « Boutique en ligne » est en cours de préparation. Très prochainement vous pourrez y
retrouver l’ensemble des vêtements et accessoires à l’effigie de la SHY ! Nous vous tiendrons informés
dès sa mise en route.

Paiement en ligne
Pour procéder au règlement d’une ou plusieurs factures, sélectionnez la/les factures concernées,
choisissez le type de paiement et acceptez les conditions générales de vente.

Vous pouvez également retrouver votre espace personnel sur votre smartphone via
l’application Ikavalog. Vous y retrouverez les fonctionnalités présentées ci-dessus et
pourrez également procéder au paiement en ligne de vos factures.

L’équipe de la SHY se tient à votre disposition pour vous aider à la prise en main de votre espace
personnel Kavalog et vous souhaite à nouveau une excellente année 2020.

