
Comment s’inscrire sur le site ? 

Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil du site Réunisel vous obtenez l’écran suivant : 

 

Appuyer sur l’option « ADHESION » du menu comme indiqué par la flèche rouge. Vous avez 

alors quelques explications sur les différentes formules proposées. 

Pour ouvrir votre compte, cliquez sur le lien bleu « formulaire d’inscription en ligne » 

 

http://www.reunisel.com/arm_register/


Sur cet écran sélectionnez le type de membre que vous souhaitez et remplissez le 

formulaire.  

Remarques :  

• les zones précédées d’une étoile sont obligatoires. 

• Comme vous créez votre compte, vous choisissez vous-même votre nom d’utilisateur 

et votre mot de passe (le nom d’utilisateur ne doit pas comporter de caractères 

spéciaux ni d’accent : é »ç !-…) 

• Vous pouvez ajouter une photo si vous en avez déjà une enregistrée sur votre 

ordinateur. Cliquez sur « Avatar » et sélectionnez votre photo. 

• Ne pas oublier de cocher la case « j’accepte les conditions » 

Si vous êtes « sympathisant » validez 

Si vous souhaitez devenir adhérent choisissez votre mode de paiement et validez. 

En cas de choix « PAYPAL » suivez les instructions du site PAYPAL. Si vous n‘avez pas de 

compte PAYPAL, le site PAYPAL vous propose le paiement par « carte bleue ». Une fois le 

paiement validé, votre espace membre est immédiatement accessible. 

En cas de choix « Chèque / Virement » vous obtenez les instructions vous permettant de 

payer par virement ou par chèque. Dans ce cas, votre adhésion prend effet à la réception du 

règlement par notre trésorière. 

 

Sympathisant Adhérent / famille adhérente 

 PAYPAL Chèque/Virement 

 Avec un compte Sans compte  

 Connectez-vous et 

payez 

Choisissez le 

paiement par CB 

Suivez les instructions 

Validez le formulaire 

Accès immédiat au site Accès à la réception du 

règlement par la 

trésorière 

 

 

 

 



Vous êtes membre ! 

Cliquez sur l’option du menu « CONNEXION ». Sur l’écran suivant vous saisissez l’utilisateur 

et le mot de passe que vous avez créé sur le formulaire d’adhésion. 

 

Cliquez sur « CONNEXION » 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié » : un mail vous 

sera envoyé sur l’adresse email notée sur le formulaire d’inscription. 

Une fois connecté, vous arrivez directement sur votre espace membre. 

 

 



 


