Déjà Adhérent – Se connecter à votre Profil
Bienvenue dans votre espace adhérent AssoConnect

➢ ADHERENT En 2020-2021
➢ Votre profil est déjà pré-enregistré sur la base des données partagées lors des inscriptions 2020-2021.
➢ Un adhérent se connecte avec l’email qui lui est rattaché.
➢ Il est possible qu’un email soit rattaché à plusieurs adhérents, vous devrez à chaque fois sélectionner le
profil que vous consultez car les données sont personnalisées.
➢ Nous vous conseillons de choisir un mot de passe identique pour tous les adhérents rattachés à un même
email par soucis de simplification.
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Accès
Pour y accéder : https://assonatationsartrouville.assoconnect.com/
Cliquer sur le bouton « se connecter » en haut à droite

Pour votre première connexion
CAS du Profil Simple (c’est-à-dire 1 email = 1 adhérent)
Saisissez votre email, puis cliquez sur « mot de passe perdu »

Saisissez votre adresse email puis « Continuer »

Un email vous est transmis , vous initialiserez votre mot de passe avec le lien transmis dans le mail
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CAS du Profil Multiple (c’est-à-dire 1 email = plusieurs adhérents)
Saisissez votre email, puis cliquez directement sur « Connexion »

Il est possible dans le cas de fratrie que plusieurs comptes adhérents soient rattachés à un même email, vous devrez
alors sélectionner le profil que vous initialisez, puis cliquer sur « Connexion »

Un email, spécifique à ce profil vous sera transmis pour initialiser le mot de passe de LA personne sélectionnée
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Email d’initialisation de mot de passe
L’email recu aura la forme suivante et sera émis depuis :
ANS-Asso.Natation.Sartrouville <no-reply@info-assoconnect.com>

Vous serez alors connecté au site avec le profil choisi
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Découverte de votre/vos profil(s) adhérent
Vous verrez apparaître un agenda ou seront répertoriés les événements clés
Un seul profil est accessible à la fois donc Attention dans le cadre de profil multiple il vous faudra vous
déconnecter/reconnecter pour réaccéder à un autre profil

Dans

, vous accédez aux données de votre profil, vous avez la possibilité de réajuster certaines

informations
Et vous avez également accès à la déconnexion

du profil consulté

Depuis cette rubrique, vous pourrez accéder aux emails partagés avec la plateforme, à votre historique d’adhésion
lorsque celles-ci seront lancées
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Dans « Infos Utiles », vous accèderez aux sondages lorsqu’ils seront publiés et à une fiche de communication si
nécessaire.

Compte déjà activé : Se Connecter
Pour y accéder : https://assonatationsartrouville.assoconnect.com/
Cliquer sur le bouton « se connecter » en haut à droite

Adhérent multiple :
Saisir votre email puis au bouton « Connexion »

Se présenteront alors tous les profils associés à cet email. Vous devrez alors sélectionner le profil auquel vous voulez
accéder et saisir son mot de passe et accéder à ses données, si vous ne vous en souvenez pas vous serez alors
renvoyé à la page précédente et vous pourrez utiliser l’option « mot de passe perdu »
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Adhérent simple
Saisir votre email & votre mot de passe puis au bouton « Connexion »

Se présentera alors votre profil choisi tel que décrit dans la section « Découverte de votre/vos profil(s) adhérent »
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