
 

Renouvellement 2023 depuis le site 

MG CLUB DE France 

 

1- Se connecter sur mgclubdefrance.com . Dans Espace adhérents 
indiquer : 
son identifiant (Numéro adhérent)* 
son mot de passe (e-mail à l’adhésion)*  

* Si vous ne l’avez pas personnalisé 

 

 

  



2- Sur la page d’accueil du site, cliquez sur le bouton Renouvellement 

2023 sur la droite 

(ce bouton n’est visible que si vous êtes connecté) 

 

 

 

 

 

Un problème pour vous connecter à votre            

Espace Adhérent ? Contactez-nous : 

 

jeanmichel.enguialle@mgclubdefrance.com 

ou 

adhesion@mgclubdefrance.com 
  

mailto:jeanmichel.enguialle@mgclubdefrance.com


Ecran de vérification des données 

 

 

“Mon Profil” permet de vérifier les informations vous 
concernant et de les mettre à jour. Il est possible d’ajouter 
une photo qui sera associée à votre profil 
Valider avec le bouton “METTRE À JOUR" 



2 - MES VOITURES 

 

L’onglet “Mes voitures” liste vos MG. Vérifier et compléter les 
informations en votre connaissance en cliquant sur la ou les 
voitures listé(e)s. (voir la carte Grise du véhicule) 
 

Pour ajouter une nouvelle voiture, cliquez sur le bouton “Ajouter une 
voiture” puis renseigner le tableau. 

 

 

Pour supprimer une voiture listée, cliquer sur le bouton “supprimer cette 
voiture?” La suppression est définitive Pour modifier ou ajouter une 
information, placer le curseur dans le champ puis inscrire les données 
Valider vos modifications en cliquant sur le bouton “ENREGISTRER”. 



Paiement de votre renouvellement 

Une fois vos données vérifiées, et rectifiées si nécessaire, cliquer sur  

l’onglet 3 RENOUVELLEMENT 2023 

 

 

L’onglet renouvellement vous propose 3 modes de paiement : 
  
par Virement (sans frais pour votre club): Votre renouvellement sera en attente 
jusqu'à la réception de votre virement. Penser à indiquer votre Numéro 
d'adhérent, Nom et Prénom de l’adhérent dans le libellé 

 
par Carte Bancaire : Votre renouvellement est immédiat. 
Notre site est sécurisé pour vous permettre de payer par Carte Bancaire en toute sécurité. 
 
Par Chèque : Votre renouvellement sera en attente jusqu'à la réception de votre chèque. 
(Penser à indiquer votre Numéro d'adhérent, Nom et Prénom de l’adhérent au dos de 
celui-ci). 

 

Valider le choix de votre mode de règlement en cliquant sur JE REGLE MON 

ADHESION 2023 . Un courriel de confirmation vous sera adressé. 


