MODE D’EMPLOI POUR S’INSCRIRE
À UNE JOURNÉE LABO CITÉS sur www.labo-cites.org
- 23/11/2018

5 étapes :
1/
2/
3/
4/
5/

Se connecter à son espace personnel
Choisir la ou les personnes à inscrire
Valider le panier
Terminer l’inscription
Un mail de confirmation est envoyé

1/ Se connecter à son espace personnel
Se connecter avec votre adresse mail professionnelle et nominative et votre mot de passe si vous avez
déjà « activé votre compte » (pour vous inscrire à une rencontre de Labo Cités, ou pour vous abonner à
Sites & Cités par exemple)

1

1.1 / Si un message de ce type apparait à l’écran, une fois que vous avez saisi votre adresse mail dans le
formulaire de connexion :

a. cliquer sur le lien : « Utilisez le formulaire spécial pour activer votre compte Labo Cités »
b. puis renseigner votre adresse e-mail

c. enfin , valider le lien qui vous a été envoyé par mail : ce mail est envoyé immédiatement.
SI vous ne l’avez pas reçu, il se peut qu’il soit dans les spams OU alors vérifier que vous avez bien orthographié
votre adresse mail.
d. vous devrez enregistrer un mot de passe (à conserver précieusement pour les prochaines fois)
e. Une fois votre compte activé, vous pouvez vous inscrire à la journée en retournant sur la page de la journée
et en cliquant sur « Je m’inscris »

1.2/ Si un message de ce type apparait à l’écran, une fois que vous avez saisi votre adresse mail dans le
formulaire de connexion :

a/ Si vous êtes sûr de vous être déjà connecté, modifiez le mot de
passe à l’aide du lien « Avez-vous oublié votre mot de passe ? »
b/ vérifiez que vous avez bien orthographié votre adresse mail
c/ Si c’est le cas, remplir le formulaire de création de compte
d/ Une fois votre compte activé, vous pouvez vous inscrire à la
journée en retournant sur la page de la journée et en cliquant sur
« Je m’inscris »

2/ L’inscription à une journée (une fois connecté)
2.1/ Clic sur le bouton je m’inscris sur la page de la Rencontre ou sur le lien dans le mail d’invitation
2.2/ Choisir le participant à inscrire. CAS n°1 : VOUS

a. CAS n°1 : VOUS

b. vos choix

c. remplir/vérifier vos informations personnelles

….

2.3 / Choisir le participant à inscrire. CAS n°2 : UN DE VOS COLLÈGUES

a. CAS n°2 : UN DE VOS COLLÈGUES

b.

s’il mange sur place

c. Choisir la personne à inscrire dans la liste proposée
OU « Autre » si la personne n’est pas proposée

d.

si « Autre », remplir les champs demandés

e. Choisir les autorisations sur l’utilisation des données
f. Cliquer sur Valider mes infos

3/ Le panier
3.1 / Cliquer sur « Ajouter un participant » si vous souhaitez inscrire une nouvelle personne à cette même
rencontre (et suivre les étapes décrites en 2.1 ou en 2.2
OU
sur « Terminer la commande» pour finaliser l’inscription.

4/ Terminer l’inscription
Remplir votre adresse, cliquer sur le bouton « Continuer vers le récapitulatif de la commande »
et valider les 2 dernières étapes : « vérifier » et « Terminé »

5/ Confirmation d’inscription
Un email de ce type confirmera la prise en compte de votre inscription :

