
MODE D’EMPLOI POUR LES RETRAITES LE 16 OCTOBRE 2020 

JE CREE MON COMPTE, JE M’INSCRIS : MEME PAS PEUR ! 

Mise en garde : toutes ces étapes sont normalement intuitives,  

ne consultez ce guide qu’en cas de blocage  

et avisez le webmaster si ce descriptif ne vous aide pas!!! 

 

 

1- Connectez-vous sur :  

 

 

 

 

Autres possibilités :  

• Vous pouvez aussi consulter la liste des ateliers qui se dérouleront en présentiel dans un mois  

• Ou à distance dans 15 jours 

  

2 - Renseignez votre lieu de résidence 



Vous arrivez sur une page géolocalisant sur une liste et une carte, les actions proches de votre domicile (20 

km) ou à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous accédez alors au détail de l’action proposée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Si l’atelier est sur inscription, ce bouton sera présent sur la page : cliquez 

Autres cas :  

• L’organisateur peut également vous inviter à le contacter par téléphone ou par mail  

• ou l’entrée peut être libre, sans inscription 

  

3 – Cliquez sur l’action qui vous intéresse 



5- Valider votre demande d’inscription : 

 

Cas n°1 : je n’ai pas de compte, cliquez sur  

(Si vous possédez déjà un compte, passez à la rubrique n° 5 bis de ce mode d’emploi, page 6) 

 

6- Complétez ce 

formulaire de vos 

coordonnées 

A noter que si vous 

souhaitez être alerté 

dès qu’une action est 

organisée à proximité 

de votre lieu de 

résidence, cochez cette 

case. 

Vous pouvez également 

vous abonner à des 

alertes pour des actions 

à distance (en visio-

conférence si vous avez 

un ordinateur ou depuis 

un smartphone ou un 

téléphone fixe). 

Vous recevrez par mail 

chaque lundi, le 

récapitulatif des 

publications du site. 

Et cliquez sur 

« enregistrer » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Ce lien vous mènera sur cette page du site, cliquez alors sur « Se connecter » 

 

  

Un message vous 

confirmera la prise en 

compte de votre 

demande. 

 

7 - Rendez-vous sur 

votre messagerie mail , 

vous y trouverez : 

- La confirmation de 

votre inscription à 

l’action souhaitée 

- Ainsi qu’un lien 

pour finaliser votre 

compte en y 

renseignant un mot 

de passe. 

Cliquez sur le lien 

indiqué. 



 9 – RENSEIGNEZ VOTRE MOT DE PASSE (mémorisez-le !)  

  

 

Et cliquez sur « enregistrer »  

Le message suivant apparaitra 

 

Félicitations : vous êtes inscrit à une action et vous avez un compte ! 



 

5 bis : alternative pour valider votre demande d’inscription si vous avez déjà un compte 

 

Il vous suffit de renseigner votre adresse mail, votre mot de passe et de cliquer sur « se connecter »  

Les 2 écrans suivants apparaitront :  

 

Et vous recevrez une confirmation par mail : 

 



 

Pour consulter la liste des actions auxquelles vous êtes inscrit.e : 

 

Connectez-vous sur 

 

Renseignez : 

- Votre identifiant = votre adresse mail  

- Votre mot de passe 

 

 

 

 

Cliquez sur « mes évènements »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et accédez à la liste de vos inscriptions. Vous pouvez télécharger le fichier Excel de ces inscriptions et l’enregistrer 

sur votre ordinateur 

3 – Cliquez ici pour vous désinscrire de l’action, l’organisateur 

en sera informé et nous vous confirmerons par mail cette 

annulation. 


