Brève notice du site ARMV-RP http://armv-rp.org/
1) VOUS DEVEZ D’ABORD VOUS INSCRIRE AU SITE ARMVRP AVANT DE POUVOIR VOUS INSCRIRE A UNE REUNION.

Lors de l’inscription, choisir un identifiant court et le conserver
précieusement : par exemple NOM + Initiale prénom ou le radical de votre
adresse mail ( méfiez vous si vous changer de mail ultérieurement ,
l’identifiant ne changera pas).
Si vous avez déjà réglé votre cotisation par chèque pour l’année en
cours, choisir régler par chèque, sans envoyer le chèque dans ce cas.
vous recevez immédiatement votre mot de passe mais ce n’est
qu’après vérification de votre inscription ( en général 24 à 48 h ou plus si
paiement par chèque) que vous recevez un email de validation. Vous pouvez
enfin vous identifier sur le site.
L’ inscription par CB donne un droit d’acces immédiat

2) POUR POUVOIR VOUS INSCRIRE A UNE REUNION VOUS
DEVEZ D’ABORD VOUS IDENTIFIER SUR LE SITE :

Onglet [annuaire/connexion] ou menu MEMBRES en haut, on vous
demandera votre identifiant et votre mot de passe

Puis Onglet prochaine réunion
http://armv-rp.org/prochaine-reunion/

NOTICE DETAILS ACCES AU SITE

Si vous êtes identifié vous pouvez accéder
- modification de votre profil : changement possible à volonté de mot de passe,
photo (choisir dimension carré X=Y et format .jpg) , adresse, adresse mail ... etc.
- inscription à la prochaine réunion ( l’inscription au repas se fera après réception
du email confirmant votre inscription)
- participation aux commentaires sur le site : questions remise à l’expert
- téléchargements des documents d’archives anciennes avant la dernière réunion qui
est en libre accès.
- déposer votre annonce

Accès libre sans besoin de se connecter : aux annonces, archives récentes, informations,
dernière réunion.
Inscription au nouveau site de l’ ARMV-RP
http://armv-rp.org/wp-login.php?action=register
Consulter directement les annonces de ARMV-RP:
http://armv-rp.org/category/annonces/
Agenda des prochaines réunions de ARMV-RP:
http://armv-rp.org/agenda-des-reunions-de-lannee/

