PROCEDURE DE REACTIVATION DU COMPTE POUR CLUBS DEJA INSCRITS
(UNIQUEMENT LA SAISON PRECEDENTE)

Connectez-vous sur :
www.tousenclub.fr
Vous arriverez sur une page
présentant sommairement la
campagne de cette année

Identifiez-vous (espace blanc
dans la zone fushia)

SI VOUS NE VOUS SOUVENEZ PLUS DE VOTRE IDENTIFIANT :
1) Il s’agit de l’email que vous avez saisi lors de votre inscription. Attention, il n’est
pas forcément identique à votre email de contact.
2) Si vous ne vous souvenez plus de cet email : contacter le CDOS au 01.48.99.10.07
ou par email à cdos94@cdos94.org. Nous vous communiquerons votre identifiant.

SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE MOT DE PASSE :
1) Cliquez sur « mot de passe oublié » à côté de la saisie de l’identifiant et du mot de
passe et demandez un nouveau mot de passe en rentrant votre email d’inscription.
2) La réception de l’email est quasi automatique. Si vous ne recevez pas votre email dans
la minute, vérifiez vos spams / courriers indésirables.
3) Si vous ne vous souvenez plus de votre email d’inscription, ou que vous ne
recevez pas votre mot de passe par email, contactez le CDOS au 01.48.99.10.07 ou
envoyez un email à cdos94@cdos94.org, en nous indiquant quel mot de passe
vous souhaiteriez avoir (7 caractères minimum)
4) Nous générerons ensemble un nouveau mot de passe que vous pourrez
éventuellement modifier ensuite dans votre espace

Une fois connecté, cliquez sur « mon compte » ou sur « continuer ».

Ensuite, dans votre espace membre, indiquez les modifications nécessaires concernant les
informations du club (contacts, licences).

ENFIN ET SURTOUT REMPLISSEZ LA CASE :
« ESTIMATION DU NOMBRE D’AIDES NECESSAIRES POUR VOTRE CLUB »
Pour participer à la nouvelle campagne il vous suffira juste
1) d’indiquez ce nombre d’aides nécessaires
2) de sauvegarder.

Tous les clubs n’ayant pas renseigné cette case, sera considéré comme ne
souhaitant pas participer à la campagne en cours

