COMMENT S’INSCRIRE A UN EVENEMENT ?
Le processus est simple ! Il se divise en 2 étapes…
… « ETAPE 1 » pour la création d’un compte utilisateur,
et « ETAPE 2 » pour l’inscription aux événements !

ETAPE 1 : Créer votre COMPTE UTILISATEUR
Le site web COM&CAP vous demandera de créer un compte d’utilisateur afin de pouvoir bénéficier de toutes les
fonctionnalités qu’il offre.
Exemple (page « EVENTS »):

Pour créer un compte d’utilisateurs, il suffit
de cliquer sur « click here and sign up »
Vous serez alors redirigé(es) vers le
formulaire ci-dessous, qui correspond au
remplissage à effectuer pour l’ETAPE 1
“Registration.”
/!\ Assurez-vous de remplir toutes les cases ;
dans le cas contraire, il vous sera impossible
de poursuivre l’inscription !

Une fois l’ETAPE 1 complétée (création d’un compte
utilisateur) vous recevrez un email avec pour objet
“Your Authentication Data”, qui récapitulera votre
nom d’utilisateur et mot de passe.

FELICITATIONS !
L’ETAPE 1 est validée !
Vous êtes maintenant
connecté(es) !

ETAPE 2 : Remplissage du FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
Lorsque vous êtes connecté(es) au site web, il vous sera possible de vous enregistrer à un événement si vous
vous dirigez à la page EVENTS et cliquez sur l’événement en question. Le formulaire d’enregistrement devrait dès
lors apparaître !
Exemple pour l’événement « Quel futur pour la Pêche dans le Bassin Adriatique-Ionien ? » (CAPITALIZATION
EVENT #1):

/!\ Assurez-vous de remplir toutes les cases et de cliquer sur
enregistrement ne sera pas pris en compte !

Dans le cas contraire, votre

Dès que vous aurez complété l’ETAPE 2 (Enregistrement à un événement), vous recevrez un email de confirmation
avec pour objet « Copy: Event of… [Termoli]”, faisant état de vos choix pour participer aux sessions, ainsi que
votre présence aux repas (le cas échéant).

FELICITATIONS !
L’ETAPE 2 est validée,
Vous êtes maintenant inscrit(es) à l’événement de votre choix !
Si vous rencontrez des problèmes pour vous enregistrer, et ce même après une lecture attentive de ces informations,
merci d’adresser un email à : marinamedproject@gencat.cat.

