Mode Opératoire pour vous connectez au forum de l’Amicale Puch.
Si vous souhaitez participer au forum (poster, répondre, voir des liens, des photos,…) ,
il faut au préalable s’enregistrer.
Pour ce faire :
1 ) Cliquez sur S’enregistrer

2)

Cliquez sur J’accepte le

règlement (si vous êtes d’accord) !!

3) Renseignez les champs ci dessous
Exemple :

A)
B)
C)
D)
** Attention pour les membres de l’amicale Puch, ne pas utiliser le nom d’utilisateur et le mot passe
inscrit au dos de votre carte de membre pour vous connecter ou vous enregistrer sur ce Forum .
(rappel : ils sont exclusivement réservés pour accéder à votre Espace Adhérents)

A) Choisir un Nom d’utilisateur :
Exemple votre Prénom, celui de votre animal de compagnie ou pseudo .. Exemple : ChristophePuch
B) Adresse e-mail :
votre adresse email Exemple : totolalune@yahoo.fr
B) Choisir un Mot de passe :
Exemple : 123soleil
D) Cliquez sur Enregistrer

E)
F)
)

E) Rentrez à nouveau votre mot de passe
F) Enregistrer

G)
G) Cliquez pour retourner à l’index

4) Activez votre compte
Rendez vous sur votre boite mail, Exemple : totolalune@yahoo.fr ouvrez le message de :
Amicale Puch

Sujet : Bienvenue sur le forum de l’Amicale Puch

H)

H) Cliquez sur lien

Maintenant vous êtes enregistré !!

Une fois l’enregistrement terminé, pour accéder au Forum de l’Amicale Puch.
A) Cliquez Connexion
C) Remplissez les Champs
Nom d’utilisateur : ChristophePuch
Mot de passe : 123soleil
C) Connexion

A)

B)

C)

Maintenant, vous pouvez :
- Poster, répondre à des messages dans les différentes rubriques (présentation,…)
- Consulter votre messagerie
- Renseigner la rubrique profil, déposer un Avatar (photo ou image)
- Voir la liste des membres enregistrés
- Accéder à FAQ (Foire aux questions) aide en ligne
- Faire une recherche sur le Forum

Bonne balade.
Ours en Puch

