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Pour se connecter avec 
vos identifiants 
personnels

Redirige sur 
une autre 
page avec un 
formulaire 
pour 
s’inscrire

Description de 
l’association

Sur toutes les pages 
où vous serez, cliquer 
sur le titre ou le logo 
pour revenir sur 
l’écran d’accueil que 
vous voyez ci-dessous

Ouvre la fiche 
d’événement

Ouvre la liste 
des événements

Affiche les trois évènements 
à venir. Est affiché sur tous 
les pages sauf sur la liste et 
la fiche des événements



La vitrine
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Ouvre la fiche 
de l’actualité

Affiche la 
liste des 
actualités

Affiche 4 photos 
aléatoires de la 
galerie

Affiche les trois 
actualités les plus 
récentes ou les 
plus importantes

Ouvre la galerie 
avec la liste des 
dossiers de photos

Vous pouvez 
cliquer sur une 
photo pour 
l’agrandir 
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Sur toutes les pages où vous 
serez, vous trouverez en pied 
de page ceci. Vous pouvez 
ouvrir un formulaire de 
contact en cliquant sur 
l’enveloppe 
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Renseignez une 
adresse mail

Cette coche 
signifie que vous 
êtes adhérent de 
l’association

Renseignez un 
nom d’utilisateur

Renseignez un 
mot de passeRenseignez une 

deuxième fois le 
mot de passe Renseignez une 

présentation de 
vous mêmeEnvoi la demande 

d’inscription aux 
modérateurs



Evénements – Liste 
des événements
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Affiche tous les 
événements à 
venir

Retourne sur 
l’écran 
d’accueil

Ouvre la fiche 
d’événement



Evénements – Fiche 
de l’événement
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La modification 
des champs n’est 
pas possible

Retourne sur 
l’écran avec la liste 
des événements

Affiche la date 
de début de 
l’événement

Affiche le titre de 
l’événement 

Affiche la date de 
fin de 
l’événement Affiche la 

description de 
l’événement



Actualités – Liste des 
actualités
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Affiche toutes 
les actualités 
dans l’ordre 
d’importance et 
l’ordre de date 
de mise à jour 
les plus récents

Retourne sur 
l’écran 
d’accueil

Ouvre la fiche 
d’actualité



Actualités – Fiche de 
l’actualité

11

Retourne sur 
l’écran avec la 
liste des actualités

Affiche le 
contenu de 
l’actualité

Affiche le titre de 
l’actualité
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Affiche tous les 
dossiers de 
photos

Retourne sur 
l’écran 
d’accueil

Ouvre le dossier 
de photos



Galerie – Liste des 
photos d’un dossier
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Affiche tous les 
photos du dossier

Retourne sur 
l’écran avec la 
liste des dossiers

Vous pouvez 
cliquer sur une 
photo pour 
l’agrandir 
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Renseignez une 
adresse mail

Renseignez le 
message

Renseignez 
l’objet du 
message

Envoi le message 
aux modérateurs


