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CREATION DU COMPTE ADHERENT 

Un compte adhérent sera créé à votre nom. 

Vous recevrez un e-mail avec un votre identifiant et lien pour générer votre mot de passe. 

 

E-mail reçu lors de la création d'un compte adhérent 

 

Si vous ne recevez pas d'e-mail, veuillez contacter le bureau du comité de quartier. 

 

En cliquant sur le lien dans l'e-mail, on vous proposera d'enregistrer un mot de passe. 
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Formulaire de création de mot de passe 

Le mot de passe proposé par défaut peut être modifié. 

 

Formulaire de création de mot de passe – mot de passe personnalisé 
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En cliquant sur "réinitialiser le mot de passe", votre nouveau mot de passe est enregistré et 

vous pouvez vous connecter. 

ACCES A L'ESPACE ADHERENTS 

On accède au site via l'URL : https://quartier-clermont-centre.fr/ 

Une fois sur le site, on accède à l'espace adhérents via le lien "Espace adhérents" en haut à 

droite. 

 

Lien espace adhérent 

 

CONNEXION A L'ESPACE ADHERENTS 

Quand on accède à l'espace adhérents, si on n'est pas connecté, on est redirigé vers le 

formulaire de connexion. 

https://quartier-clermont-centre.fr/
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Formulaire de connexion 

 

Il faut alors entrer son identifiant et son mot de passe, puis cliquer sur "se connecter". 

OUBLI DE MOT DE PASSE 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien "mot de passe oublié" 

du formulaire de connexion. 

On vous demandera alors d'indiquer votre identifiant ou votre adresse e-mail. 

Si vous avez oublié votre identifiant ou votre adresse e-mail, veuillez contacter le bureau du 

comité de quartier. 
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Formulaire d'oubli de mot de passe 

 

Entrez votre identifiant ou votre adresse e-mail, puis cliquez sur "générer un mot de passe". 

Vous recevrez alors un e-mail avec un lien de génération de mot de passe. 

 

E-mail d'oubli de mot de passe. 
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En cliquant sur le lien, vous accéderez à nouveau au formulaire de création de mot de passe 

(voir ci-dessus "création de compte adhérent"). 

 

ESPACE ADHERENTS 

L'espace adhérents regroupe des informations et des actualités qui ne sont visibles que par 

les utilisateurs connectés. 

Dans la barre de menu, vous avez 3 liens :  

- Le premier lien permet de retourner à la partie publique du site ; 

- Le second lien permet de revenir à la page d'accueil de l'espace adhérents ; 

- Le dernier lien permet de se déconnecter. 

 

Espace adhérents 


