
Michel Capron le 7 décembre 2018  

 
Procédure d’inscription et de connexion à ‘’ Espace Adhérents ‘’ du site AIA. 

 
Rappel : 
 
Le site AIA est ouvert au public sauf pour la partie ‘’ Espace Adhérents ‘’ . 
Cet espace privatif est réservé aux seuls Adhérents de l’association. Voir en page d’accueil ‘’ Devenir Adhérent ‘’ . 
 
Procédure à suivre : 
 
Vous allez sur la page d’accueil du site : https://www.aia6768.com/ 
Vous cliquez sur la petite fenêtre en haut à droite de la page d’accueil ‘’Connexion / Inscription’’ 
 
 
Apparait alors la fenêtre suivante  
 
 
Deux cas se présentent à vous : 
 
Cas 1 : Vous avez déjà un compte (vous êtes Adhérent de l’AIA) 
 
Dans cette fenêtre ‘’ Connexion ‘’ vous tapez alors votre Email 
 et Mot de passe que vous aviez créés lors de votre première  
inscription. 
Cocher la case ‘’ Se souvenir de moi ‘’ afin que lors de la prochaine  
connexion vous n’ayez plus à remplir les champs en question. 
Vous êtes alors connecté, la petite fenêtre fait état de votre nom ‘’ Bonjour …….’’ 
Vous avez désormais accès à toutes les pages de l’Espace Adhérents. 
 
Cas 2 : Vous n’avez pas encore de compte (vous êtes un nouvel Adhérent de l’AIA) 
 
Toujours dans la fenêtre ‘’ Connexion ‘’ vous tapez sur  
‘’ S’inscrire ‘’ (c’est tout en bas !) 
 
Apparaît alors la nouvelle fenêtre suivante ‘’ S’inscrire ‘’  
 
Vous remplissez en suivant les instructions : votre mail puis mot de passe 
que vous confirmez. Vous cliquez sur OK. 
 
 
Je reçois alors un mail me demandant de vous autoriser à accéder à la  
partie membres. Dans la journée, au pire dans les 24h je vous donne cette  
autorisation dont vous serez alors informé par mail. 
 
 
Une fois l’autorisation accordée vous retournez sur la page d’accueil du site : 
- Vous Cliquez sur la petite fenêtre en haut à droite ‘’Connexion / Inscription’’ 
- Apparaît alors la fenêtre ‘’ Connexion ‘’ ci-dessus 
- Vous suivez les instructions du Cas 1 
 
 
 
Bon surf ! 
 
                                           Michel Capron 

https://www.aia6768.com/

