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S'inscrire sur le site du CSLP






Aller sur le site : http://quartier-pouvourville.fr/web/
Dans le bandeau du haut, à gauche, cliquer sur "Inscription".
Renseigner le petit formulaire proposé et notamment, choisir login et mot de passe
Cliquer sur "Terminer" en bas à droite.
 Le système vous enverra un mail qui vous permettra d'activer votre compte.
Valider votre compte en cliquant sur le code
 Vous devenez "Postulant".
 À tout moment vous pourrez mettre à jour les données de votre profil en vous
connectant au site.

Continuer votre inscription :
 Se connecter au site avec votre login et mot de passe
 Cliquer sur "Comité de quartier de Pouvourville" puis "Tableau de bord" puis "Votre
profil"
ou
 Cliquer sur votre nom, en haut et à droite de l'écran.
 Un menu apparait : cliquer sur "Modifier mon profil".



Renseigner le formulaire d'adhésion : la saisie est guidée par des listes de choix et des
boutons radios.
Valider votre mise à jour de profil.

Le CSLP pourra valider votre inscription : votre état passera de "Postulant" à "Animateur" ou
"Représentant".
Votre groupe
Vous pouvez demander la création d'un "groupe" pour votre association ou votre activité.
Les adhérents de votre association inscrits en ligne (membres du site) pourront demander à
faire partie de votre groupe.
Pour consulter les documents de votre groupe
Les documents sont associés à un groupe : pour les consulter, il faut appartenir à ce groupe
et s'y connecter.




Après vous être connecté sur le site, cliquer sur votre nom, en haut et à droite de l'écran.
Un menu apparait : cliquer sur "Groupes" / "Mes adhésions" (via "Documents" vous
n'aurez que les documents que vous avez créés ou modifiés).
Cliquer sur le nom du groupe.




Cliquer sur "Documents".
Une liste de documents apparait : cliquer sur le nom du document que vous souhaitez
consulter.

