
Pour valider son accès « adhérents » il faut :
1. À l’onglet « Adhérents » 

2. Ouverture de cette page :
Remplir les champs désignés par les flèches et valider en cliquant sur « Inscription » 
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L’adhésion au club est une étape importante 
mais l’inscription au site et

une deuxième étape différente qui est 
nécessaire pour avoir accès à des informations 
réservées aux seuls adhérents. Pour cela il faut 

commencer par cliquer sur « Inscription »
Lire le restant du mode opératoire



3. Après un certain délai:
Vous recevrez ce message, (qui est maintenant en français)
Comme vous pourrez le constater, le mot de passe est très difficile à retenir. 
Solution : le copier en le sélectionnant  et faire Ctrl+C
Puis cliquez sur le lien pointé par la flèche rouge.
C’est parti !

4. Maintenant il faut se logger 

À faire dans la foulée du message précédent puisque vous avez copié le mot de passe à 
rallonge, là il faudra le coller.
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4. Changement de mot de passe

Toujours dans l’onglet « Adhérents » vous verrez, après votre connexion un pavé rouge ( c’est 
volontaire) qui vous demande un nouveau mot de passe plus facilement mémorisable et de la 
confirmer dans un deuxième champ.

Confirmé par ce changement 
de pavé ( mais toujours aussi rouge !)  et ce 
message, normalement traduit dans la langue de Molière…

Ça y est vous avez 
a c c è s a u x 
informations 
pour les adhérents 

A savo i r : qu ’en 
l’absence de votre 
cotisation 
c e t a c c è s s e r a 
annulé, de même en 
cas de votre 
non renouvellement 
d’adhésion.

En cas d’oubli de mot de passe, il suffit de cliquer sur «   Mot de Passe oublié ? » en donnant 
son ID (Identifiant). La procédure sera plus rapide car il n’y a pas de validation du webmaster.
Mais il faudra refaire la procédure à partir du §3.
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