Si vous êtes arrivé sur ce FORUM sans faire partie de l’association « la coop
des oies sauvages »
Ce Forum n’est pas destiné à vous. Il est réservé aux membres et votre tentative de vous
enregistrer au Forum ne sera pas validé par les administrateurs et sera veine.
Par contre vous trouverez de l’information sur « la coop des oies sauvages »
- sur le site de l’association : https://cooplesoiessauvages.alsace/
- sur le compte Facebook: https://www.facebook.com/CoopLesOiesSauvages/

Aide pour les membres de la coop des oies sauvages pour leur
enregistrement et l’utilisation du forum de l’association
1) Enregistrement

Cliquer sur s’enregistrer

Lire et accepter les conditions d’utilisation

Remplir la fiche de votre profile : Contrairement à ce qui se fait souvent sur des Forum où l’on cherche à rester
anonyme, aux oies l’intérêt est de vous reconnaître dans vos interventions. Je vous propose de donner comme identifiant
vote prénom suivi de la première lettre de votre nom de famille voir plus s’il y a risque de confusion.

Sélectionner le fuseau horaire « Europe Paris »
Pour éviter l’inscription de roboots je vous embête à copier les chiffres et lettres de la fenêtre
suivante dans la zone de saisie.

Vous pouvez rafraichir pour avoir une autre proposition peut-être plus visible

Puis envoyer : ce bouton « Envoyer » se trouvera souvent sur votre chemin. Sur le Forum c’est une manière de
valider une action.

Votre enregistrement est pris en compte

Vous aurez aussi un premier message dans votre messagerie vous confirmant votre enregistrement
Puis, plus tard, un deuxième lorsque l’administrateur aura activé votre compte.

Le plus important est fait ? Non, maintenant il faut vous motiver pour aller régulièrement sur le
forum et et devenir acteur en allant chercher l’information.
En contre partie, tout reste classé, claire, à jour, sans devoir rechercher un message d’il y a 3
semaines au fond de votre messagerie.
Pour la suite voir la notice utilisateur et bon courage.

