Se connecter à son espace personnel
- de 2 minutes chrono
5 minutes pour ceux qui sont moins à l’aise…

Allez sur le site des Equipes Notre-Dame : www.equipes-notre-dame.fr

LE site que vous mettez en favoris (car il est beau, plein de richesses et vous aide
dans votre vie spirituelle) … Pour mettre un site en favoris : cliquez sur l’étoile à coté de
votre barre d’adresse et laissez-vous guider en lui donnant un nom (END par exemple) et
en choisissant le dossier « Barre de favoris ».
Vous le retrouverez plus vite lors de votre prochaine connexion Internet : en haut de votre écran
dans la barre horizontale des favoris.

Allez sur l’onglet Espace équipier – Accueil - Cliquez

30 secondes d’attention - Exemple avec le compte de votre webmaster
préféré.
Insérez votre E-mail de connexion :
c’est l’adresse mail sur laquelle vous recevez les communications
END !
Insérez votre mot de passe
et le code de l’image dans le pavé CAPTCHA
Puis cliquez sur le bouton se connecter

Vous avez oublié votre mot de passe.
Cliquez et suivez les instructions.

Vous avez un message d’erreur, vérifiez bien si vous avez bien mis le bon email de connexion en
entier, pas d’espace avant ou après… ou une majuscule qui ne fallait pas etc ; au besoin faîtes appel à
l’un de vos proches … connecté

MAIS rassurez-vous ; vous avez un joker :
N’hésitez pas à faire appel au Secrétariat des Equipes Notre-Dame (01 43 36 08 20) qui
sera heureux de vous accompagner dans cette démarche…

Astuce du chef : vous pouvez enregistrer votre mot de passe. Vous aurez un message
vous le proposant : dites oui.

Vous êtes sur votre espace personnel
Mais à quoi sert votre espace personnel ?
1)

Vous souhaitez vous inscrire à un évènement organisé par les END, retraite/session,
rassemblement, formation …, faîtes-le en ligne en vous connectant sur votre
espace personnel.

Quand vous cliquez sur le pavé événement,
vous obtenez la liste des événements ouverts aux inscriptions
(Attention, certains événements ne le sont pas encore) !

Choisissez votre évènement et cliquez sur le bouton bleu
puis, cliquer sur le bouton bleu, à droite : Choisir.
Vos données personnelles apparaitront automatiquement, vous pourrez les modifier en corrigeant à
l’écran les informations erronées.

« Quand un couple s’inscrit à un évènement, il faudra à la fin de l’inscription du premier conjoint et
avant d’effectuer le paiement, inscrire également le deuxième conjoint en
cliquant sur le bouton bleu Inscrire d'autres personnes ; c’est seulement
après avoir réalisé l’inscription des deux conjoints qu’il faudra effectuer le
règlement de l’inscription pour les deux conjoints. »

Vérifiez bien votre boite mail, des mails vous seront envoyés.

Autre possibilités sur votre espace personnel

NOM Prénom (lui) et Prénom (elle)




Equipe : La Glacière 1





Modifier mon mot de passe

Secteur : Paris D (13ème)

Accéder au site du secteur

Consulter mes coordonnées
Déconnexion

2)

Accéder à votre site de secteur.
- Vous y trouverez les grandes dates de la vie de votre secteur et du mouvement.
- Vous pourrez télécharger l’annuaire de votre secteur.

- les documents de votre secteur.
Le bulletin de secteur qui vous a été envoyé par
courriel en mai dernier et que vous avez
supprimé malencontreusement est certainement
sur cet espace

NOM Prénom (lui) et Prénom (elle)




Equipe : La Glacière 1





Modifier mon mot de passe

Secteur : Paris D
Accéder au site du secteur

Consulter mes coordonnées
Déconnexion

3)

Avec votre espace équipier : vous pouvez visualiser les données vous concernant

et en demander la modification.

