
ADHESION C-2I  
 
 
 
 

Adhérer à C-2i   
Demander son inscription à une ou plusieurs séances  
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Vue d’ensemble 

•  Contexte de l’adhésion  
•  Cas d’un nouvel Adhérent 
•  Procédure d’adhésion et d’inscription aux séances 
•  Cas particuliers : 

o  Perte de l’identifiant et/ou du mot de passe 
o  Nouvelle demande 

•  S’identifier sur le Site C-2I 
•  L’Espace de Gestion 
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Contexte de l’adhésion 

•  Deux cas : 
       1) Vous n’êtes pas encore adhérent et souhaitez : 

•  adhérer à l’Association C-2I  
•  Vous inscrire à une ou plusieurs séances pour l’exercice qui 

s’ouvre 
 

      2) Vous êtes déjà adhérent de l’Association C-2I et souhaitez : 
•  renouveler votre adhésion pour l’exercice qui s’ouvre 
•  Vous inscrire à une ou plusieurs séances 

     
è Dans les deux cas, il est recommandé d’utiliser le site internet C-2I 
pour effectuer vous-même cette démarche 
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Page 4 et suivantes …  

Page 8 et suivantes …  



Si vous souhaitez concrétiser votre adhésion, il vous faut : 
o  Aller sur le site www.c-2i.org et cliquer sur la rubrique « Adhésions » 

Cas d’un NOUVEL ADHERENT :  
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Cas d’un NOUVEL ADHERENT :  
 

o  Dans l’écran « Authentification requise» cliquer sur Formulaire d’adhésion 
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Cas d’un NOUVEL ADHERENT :  
 

Remplir ce formulaire : 

un e-mail vous sera 

alors envoyé, 

contenant votre 

identifiant et votre mot 

de passe  

 
(d’où l’importance d’avoir 

saisi dans le formulaire une 

adresse e-mail valide; si vous 

n’avez pas d’adresse e-mail 

renseignez au moins un 

numéro de téléphone où vous 

joindre !) 
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Cas d’un NOUVEL ADHERENT :  
 

•  Ce n’est qu’à la  réception de votre identifiant et de votre mot de 

passe (à conserver précieusement), que vous pourrez poursuivre la 

procédure d’adhésion 

•   À partir de ce moment, les étapes de la procédure d’adhésion sont 

les mêmes pour les nouveaux adhérents et pour ceux qui 

renouvellent leur adhésion  
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Accès site 
C-2I 

Authentifi-
cation 

Adhésion 
pour 

l'Exercice 

Demande 
d’ inscrip-

tion 

- Nouvel Adhérent (disposant de son identifiant et de son mot de passe) 
- Adhérent renouvelant son adhésion, 
 
 
       LES ÉTAPES : 
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ATTENTION : différents écrans affichés se réfèrent 
à l’exercice  2014-2015, lequel est remplacé dans la 
réalité par la période concernée 



Adhésion pour l'Exercice 

1.  Accédez au site www-c-2i.org : affichage de la grille d’accueil du site.  
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Adhésion pour l'Exercice 

2.  Avant  tout, consultez le planning des séances déjà prévues et les 
disponibilités restantes : rubrique « Présentation », ligne « Planning » 
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Adhésion pour l'Exercice 

…vous obtenez en réponse cet écran que vous devez faire défiler afin de visionner 
toutes les séances (plusieurs salles). Cliquez ensuite sur la rubrique « Adhésions ». 

11 



Adhésion pour l'Exercice 
3.  Vous obtenez l’écran « Authentification requise » dans lequel vous devez saisir votre 

identifiant et votre mot de passe 

   (en général de la forme : nom et c2innn) 

Perte du 
mot de 
passe ? 

Voir page 
22  
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Adhésion pour l'Exercice 

4.  Après avoir cliqué sur « Se connecter », vous entrez dans l’espace de 
gestion des adhérents avec un écran d’accueil d’apparence suivante : 
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Adhésion pour l'Exercice 
5.   Cliquez sur la rubrique « Formulaires », vous obtenez cet écran sur lequel 

vous devez cocher la case « Adhérer… » puis cliquez sur « Enregistrer » 
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Adhésion pour l'Exercice 
6.  En réponse vous voyez apparaître un nouveau cadre : « Vos demandes » dans 

lequel vous allez pouvoir vous inscrire à une séance et/ou exprimer vos souhaits 

15 



Adhésion pour l'Exercice 
7.  … Vous pouvez vous inscrire vous même à une séance disponible en faisant défiler (flèches) puis 

en sélectionnant le thème et la séance (le « créneau »). 

8.  Si aucune séance identifiée ne vous convient ou si vous avez d’autres souhaits, vous devez 

entrer dans la rubrique « Formulaires » et saisir dans le cadre « Autres demandes » ce que 

vous souhaitez : le ou les thèmes (avec le niveau), vos disponibilités (jour/heures). 

Terminez en  cliquant en bas du cadre sur « Enregistrer ». 
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Adhésion pour l'Exercice 

Je souhaiterais aussi une initiation en 
généalogie. Je suis libre le mercredi toute la 

journée et le soir à partir de 18 h.  

Imprimante 3D Mardi – 19h45 - …. 
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Adhésion pour l'Exercice 

9.  … et votre inscription est alors visible dans la rubrique « Votre 
Profil», tout en bas de la fenêtre 
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A l’issue de cette procédure,  l’adhésion et l’inscription 
pour l’exercice sont maintenant terminées. 
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ADHESION C-2I  
 
 
 
 

CAS PARTICULIERS 
L’ESPACE DE GESTION 
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CAS PARTICULIERS 

•  Perte de l’identifiant et/ou du mot de passe 

•  Nouvelle demande 
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Perte d’identifiant et/ou de mot de passe 

1.  … si vous avez perdu votre identifiant et/ou votre mot de passe, vous devez 
cliquer à l’endroit indiqué.  
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Perte d’identifiant et/ou de mot de passe 

… renseignez votre adresse mail  et cliquez sur « Envoyer ».  
Un e-mail vous sera alors immédiatement envoyé avec votre identifiant et votre mot de 
passe. 
Vous devrez alors revenir sur l’écran « Authentification requise » pour les saisir et 
continuer la procédure. 
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Cas d’une nouvelle demande 
2.  Si vous avez d’autres souhaits, vous pourrez à nouveau cliquer sur la rubrique 

« Formulaires » et compléter, à la suite,  le cadre « Autres demandes » 
selon ce que vous souhaitez  (n’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer  »). 
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S’IDENTIFIER SUR LE SITE C-2i 

3.  … en tant qu’Adhérent, vous pouvez vous  identifier au niveau de la page d’accueil du Site (à 
gauche), avec le même identifiant /mot de passe que sur l’espace de gestion : vous obtiendrez 
alors l’affichage de rubriques supplémentaires dans la partie gauche de l’écran 
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L’ESPACE DE GESTION 

•  Chaque Adhérent a accès à « l’espace de gestion » avec son 

identifiant et son mot de passe 

•  Sur le site C-2i, 
o  Cliquer sur la rubrique Adhésion 

o  Sur l’écran « Authentification requise », saisir identifiant et mot de passe 

o  Cliquer sur « se connecter »  

  

  è affichage de l’écran d’accueil de l’espace de gestion 
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Présentation de l’Espace de gestion 
Adhérents è 4 onglets  : 
•  Accueil : écran d’arrivée contenant des informations 

d’emploi de l’espace de gestion 
•  Votre Profil : ensemble des informations vous concernant 

issues de votre inscription précédente, qui vont être 
complétées lors de votre renouvellement et que vous 
pouvez mettre à jour 

•  Plannings : rubrique permettant de visualiser les séances 
disponibles pour la période en cours 

•  Formulaires : rubrique vous permettant 
o  De renouveler votre adhésion 
o  De vous inscrire à une séance disponible 
o  D’exprimer vos demandes pour une ou plusieurs séances 
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Rubrique « Votre profil » 

1.  Nous vous invitons à visiter la rubrique « Votre Profil », à la compléter ou à la modifier le cas 
échéant (ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer »).  
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Rubrique « Votre profil » 

2.  … et dans cette rubrique vous pouvez choisir, si vous le désirez, un nouveau mot de passe et 
cliquer sur « changer le mot de passe ». 
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Rubrique « Votre profil » 

3.  Renseignez le matériel que vous possédez (cases à cocher puis cliquer sur enregistrer votre 
matériel)… et vérifiez votre inscription, tout en bas de la fenêtre… 
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Rubrique « Plannings » 
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Les Plannings 

•  Mis à jour 

périodiquement 

•  Par lieu, par jour et 

tranche horaire de session 

•  Indiquent le thème, la 

période pendant laquelle 

sera traité ce thème; le 

nombre de places encore 

disponibles 
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FIN 
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