
	 Un nouveau site internet pour de nouvelles ambitions ! 

Bienvenue sur le nouveau site de l’association ! Une page se tourne avec ce nouveau site mais n’oublions pas de saluer 
comme il se doit l’ancien site qui a rendu de fiers services et  son concepteur et mainteneur, Jean COURTIN. 

Voici l’adresse du nouveau site de l’association : www.association-du-monde-des-energies.com 

Un grand nombre de pages sont accessibles tant aux membres qu’au grand public. Par contre quelques pages sont 
réservées aux seuls membres de l’association. Pour y accéder il suffit de s’identifier une seule fois. Vous serez alors 
enregistré une fois pour toutes comme membre du site. 

Alors comment faire pour devenir membre du site? C’est très simple et on vous l’explique ci-dessous. 
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ASTUCE !  

Lorsque vous vous serez 

connecté une première fois, 

ne vous déconnectez plus du 

site. Vous aurez ainsi accès à 

toutes les pages sans besoin 

de saisir vos identifiants à 

chaque fois.

En haut à droite de la page d’accueil vous trouverez  
un cadre dans lequel est inscrit Se connecter. 
Cliquez sur Se connecter.

Comme vous êtes nouveau sur le site (première 
connexion) vous cliquerez sur S’inscrire.

Vous arrivez sur ce formulaire à 
remplir. Une fois complété, vous 
cliquerez sur « Envoyer votre 
demande ». 

Important : votre adresse 
mail et votre mot de passe 
sont vos identifiants pour 
vous connecter au site

Lorsque votre demande sera envoyée, un message parvient au mainteneur du site qui l’approuvera. Vous serez alors 
informé que vous êtes à présent membre du site et vous pourrez alors vous connecter et naviguer sur toutes les 
pages du site.

Une fois votre demande validée,  
pour vous connecter au site cliquez 

sur 
et utilisez votre adresse e-mail et le 
mot de passe que vous aurez créé 

au moment de votre inscription. 

Voilà, vous êtes connecté !
En cliquant sur la petite flèche près 
de votre nom vous pourrez mettre 
votre profil à jour et notamment 
mettre une photo !


