www.amicale-bayard.org
Le site de l'Amicale des anciens de Bayard
En vous inscrivant sur le site, vous pourrez avoir accès gratuitement à la totalité des rubriques du site. Voici la liste (à ce
jour) de ce que vous pourrez trouver (certaines rubriques sont en cours de réalisation) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les informations concernant l'Amicale
Des « reportages » quotidiens suivant l'occasion
(voir Voyage en Sologne)
Tous les articles de Chapô (version papier)
Les numéros de Chapô consultables en pdf
Les articles « spécial internet »
Des brèves
Des photos et des vidéos (voyages, balades, etc.)
Vos photos personnelles
Des photos « souvenirs »
L'histoire de Bayard et de La Croix (des textes et
des photos)

•
•
•
•
•
•
•
•

Vos courriers et courriels
Possibilité d'envoyer un courriel à un membre
inscrit sur le site
Les dates à retenir pour l'Amicale
Les petites annonces, les bonnes adresses, les
propositions de Chapô
Des liens sur des sites afin de s'informer
Des aides, modes d'emploi informatiques
Et tout ce qui se rapporte à l'Amicale, conseil
d'administration, réunions
D'autres idées sont dans les tiroirs sans compter
peut-être les vôtres...

Comment vous inscrire (*) :
•
•
•
•

•

•
•

Allez sur le site www.amicale-bayard.org
Cliquez sur « Créer un compte »
Saisissez vos coordonnées dans l'écran
« Enregistrement » qui s'affichera, validez
Vous recevrez un email dans votre messagerie
vous demandant de confirmer votre inscription
(ceci pour la sécurité du site)
Dès votre confirmation effectuée, un nouvel email
vous sera envoyé vous demandant de patienter en
attendant la validation par l'administrateur
Celui-ci recevra en même temps que vous l'email
d'inscription, qu'il devra valider après vérification
Dès que cela sera fait, vous recevrez un dernier
email vous indiquant que vous pouvez vous
connecter sur le site.

Ensuite en tapant www.amicale-bayard.org dans votre
navigateur habituel sur votre ordinateur et en saisissant
votre identifiant et votre mot de passe que vous avez
validés, vous accéderez à la page d'accueil ci-contre et vous
pourrez naviguer sans restriction dans toutes les pages.
(*) Si vous rencontrez des problèmes
(l'informatique ne fonctionne pas toujours comme on veut) :
vous pouvez cliquer sur cette ligne et demander à
l'administrateur de vous inscrire, ce qu'il fera avec plaisir.
Donc, n'hésitez pas, incrivez-vous,
connectez-vous, et...
« surfez » bien sur le site.

