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- Pour toute question relative à vos demandes déposées, veuillez 

contacter le coordinateur du secteur concerné.  

- Si vous êtes bénévole, adressez-vous en priorité à votre coordinateur  
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S’ enregistrer 

Pour déposer des demandes il faut s’enregistrer une première et seule fois 

  

                  

 Une fois validé en cliquant sur le bouton envoyer apparaît en haut de page  ce message en vert 

 

 

Pour cela, dans le pavé à droite,  

Cliquer sur « s’enregistrer » 

S’ouvre  alors le formulaire à remplir 

 

Première partie : 

(Obligatoire) –s’enregistrer comme 

demandeur 

Vos coordonnées  

Choisissez vous-même pseudo et mot de 

passe 

Merci de porter une attention particulière à 

renseigner correctement votre adresse mail  

 

 

Valider en cliquant sur le bouton en bas 

« Envoyer » 

 

Deuxième partie (facultative) – voir à la fin  

Permettant d’adhérer à l’association et / 

ou de se proposer comme bénévole  
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Et vous recevez un mail vous rappelant vos identifiants – attention, nous ne sommes pas en mesure 

de vous les transmettre en cas d’oubli 

Pour déposer une demande  

Dans le pavé de droite, s’ identifier  

                                                        

Cliquez alors sur « déposer une demande » dans le menu à droite : 

                            

 

 

Le menu complet 

apparaît  

et vous êtes 

reconnu par 

votre prénom 

cochez le secteur souhaité, 

  pour la  Belgique et la France, une 

carte cliquable apparaît  

 

Qui permet de cliquer sur la province 

ou le département souhaité (attention 

à la légende, si coloré en rose le 

secteur est fermé) 

Si on veut passer une demande sur le 

29 
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Cliquer ici Pour changer de secteur, ou de département 

 

Texte de présentation du secteur (à lire attentivement 

avant de formuler votre demande) 

Adresse mail pour 

contacter le coordinateur 

Remplir le formulaire 

Notes informatives éventuelles sur la 

commune 

 

 

 

 

Donnez le plus d’indications possibles, 

notamment les sources … 

 

Cliquez sur envoyer 
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Pour confirmer :  

Si le coordinateur vous a envoyé, via le site, une demande de confirmation, vous recevrez ce mail 

                                                                                                              

S’affiche alors le récapitulatif de la demande 

et au dessus, en vert  

 

Pour retrouver vos demandes  

 

 

En cliquant sur le lien 

 On arrive sur cette page avec le récapitulatif et en 

dessous les actions possibles  
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Les différents états de mes demandes : 

 

 

Pour adhérer à l’association : 

      

           

Aucun complément, aucune correction, à 

apporter ?  validez en cliquant sur le bouton  

Besoin de rectifier la demande, un 

complément à donner ? Faites un message 

au coordinateur via le site en donnant les 

infos dans le rectangle blanc et cliquez ici   

 

Enfin pour annuler la demande, donner les 

motifs dans le rectangle blanc et cliquer ici 

 

 

(La demande est confirmée) 

 

 

 

(Acte recherché non trouvé, mais d’autres actes 

transmis) 

S-identifier, en 

renseignant votre 

pseudo et mot de passe, 

choisis au début  

 



Le Fil d’Ariane – memo du demandeur  

Le Fil d’Ariane @2014 

Page 7 sur 9 
 

 

 

 

 

 

Un mail automatique vous indiquera la marche à suivre.  

 

Nous rejoindre comme bénévole : 

S’identifier et se rendre sur la page « mon compte »  

En dessous des coordonnées, cochez la case correspondante : 

                    

Toujours dans le pavé à droite, cliquez sur la 

rubrique « mon compte » 

S’ouvre alors la page récapitulative avec vos 

coordonnées et pour adhérer, cochez la case 

correspondante : 

 

Les précisions éventuelles sont à noter 

dans le cadre blanc, puis       

cliquez sur 

Modifier 

Si le formulaire est bien rempli, en haut, 

s’affiche en vert le message suivant : 
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S’affiche alors en haut de page ce message en vert  

 

 

Et vous recevez ce mail automatique : 

Cocher les départements où vous souhaitez 

proposer votre aide. Ils sont classés 

alphabétiquement, si le coordinateur ne 

souhaite pas de nouveaux bénévoles, le 

secteur est absent de la liste.  

 

 

 

 

 

 

Préciser votre offre de bénévolat dans le 

rectangle blanc, si vous allez aux AD, en 

mairie, et toute info utile pour le 

coordinateur 

 

 

 

 

Tout en bas de page cliquer sur le bouton 

modifier 
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En cliquant sur le lien vous prendrez connaissance de la charte,  

 

 et une fois validée, en haut de page, en vert s’affiche ce message :  

 

votre proposition de bénévolat est transmise au coordinateur qui vous 

contactera. 


