Bonjour,
Voici le procédure pour

Créer votre compte
➢ Dans la barre ci-dessus cliquez sur « se connecter »

➢ Cliquez sur « formulaire d’inscription » dans « Nouvel utilisateur »

➢ Après avoir complété le formulaire cliquez sur « s’inscrire »

Votre inscription est terminée. Il ne vous reste plus qu’à vous connecter.

La seconde étape consiste à

Créer votre groupement/association
➢ Se connecter

➢ Complétez l’identifiant et votre mot de passe - cliquez ensuite sur « se connecter » (votre
login apparaîtra alors dans la barre supérieure)

➢ Cliquez sur « mon compte »

➢ Dans la rubrique « mon compte » cliquez sur « mes contenus » et ensuite sur « créer un
contenu »

➢ Cochez la case « organisation », inscrivez le nom de votre groupement/association dans la
case « Titre » et cliquez ensuite sur « confirmer »

➢ Complétez les différents onglets : contenu, coordonnées, adresse et horaire.
Dans l’onglet « contenu » possibilité d’insérer un texte dans la case « activité » et possibilité
d’insérer un logo dans l’onglet « logo »

➢ Lorsque tous les onglets sont complétés, cliquer sur « sauvegarder » et ensuite sur
« demander la validation » et sur « confirmer »

L’administrateur du site validera votre compte après vérification

Une fois que l’inscription du groupement sera effectuée et validée vous pourrez

Créer vos évènements
➢ Se connecter

➢ Complétez l’identifiant et votre mot de passe - cliquez ensuite sur « se connecter » (votre
login apparaîtra alors dans la barre supérieure)

➢ Cliquez sur « mon compte »

➢ Dans la rubrique « mon compte » cliquez sur « mes contenus » et ensuite sur « créer un
contenu »

➢ Cochez la case « évènement », inscrivez le nom de votre évènement (Souper de …, Exposition
de …, Stage de …) dans la case « Titre » et cliquez ensuite sur « confirmer »

Remplissez le formulaire

Si vous désirer placer une affiche ou une photo dans votre annonce, placez-la dans la
rubrique image principal en-dessous de la zone « texte »

Onglet « image principale » : insérer éventuellement votre affiche, DE BONNE QUALITE, annonçant
l’évènement. L’administrateur du site se chargera de l’insérer dans votre page.

➢ Lorsque tous les onglets sont complétés, cliquer sur « sauvegarder » et ensuite sur
« demander la validation » et sur « confirmer »

L’administrateur du site validera votre compte après vérification

