
Mode d’emploi : Comment vérifier ses données personnelles et comment mettre à jour une partie de ces données 

La première étape à « franchir » est la connexion : cette étape est volontairement simple, mais votre webmaster peut 

vous aider : 

 

Vous arrivez ici : 

 

Bienvenue anonyme =  

Vous n’êtes pas connecté 

���� Cliquez sur ce lien 



Votre identifiant c’est prenom.nom sans accents (donc ici louis.seize). Si vous êtes nouveau au club, vous n’avez peut-être 

pas de compte … merci de demander au webmaster webmaster@ascadplon.org !  

Pour le mot de passe, deux cas de figure se présentent = 

• 1/ Comme moi vous avez la tête sur les épaules et vous vous souvenez de votre mot de passe, il suffit de remplir le 

champ correspondant et de cliquer sur « Se connecter ». Si vous avez peur d’oublier essayez de cocher la case « se 

souvenir de moi ». Vous arrivez là : 

 



• 2/ Si vous ne souvenez plus très bien … essayez de cliquer sur « mot de passe oublié : 

 

o Un message précise : Vérifiez votre messagerie pour y trouver le lien de confirmation. 

o Dans votre messagerie, vous trouvez : 

 

Saisissez votre identifiant et pas votre 

adresse mail comme indiqué sur le 

message ! 



o Il suffit de cliquer sur le lien en bas du message et vous arriverez sur cette page vous demandant de saisir un 

nouveau mot de passe (deux fois)  :  

 puis de cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe » 



• Vous arrivez sur le tableau de bord : 

 

 

C’est bien vous ? Cliquez là pour retourner sur le site 

Vous pouvez proposer 

(ajouter) un article au site 

puisque vous êtes connecté 



• revenons sur le site : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour modifier 

votre mot de passe + 

quelques autres infos. 

Attention l’adresse mail 

demandée est celle servant à 

vous envoyer des infos du 

style « un nouvel article … », 

mais pas l’adresse de 

l’annuaire ! 

Cliquez ici pour afficher votre 

fiche adhérent 

Cliquez ici pour modifier une 

partie de votre fiche adhérent 



AFFICHAGE de votre fiche adhérent : Vous visualisez l’ensemble des informations que le club possède sur vous, mais vous 

ne pouvez rien modifier 

 

 

 



MODIFICATION de votre fiche adhérent : Vous pouvez modifier toutes les informations situées au-dessus de la ligne rouge de la fiche ci-dessus, sauf la photo 

(pour l’instant) 

 

 

Voilà, n’hésitez pas à me solliciter en cas de soucis. 

Si vous avez des idées d’améliorations, … n’hésitez pas non plus. 

Gilles, votre webmaster  

webmaster@ascadplon.org ! 


