CONNEXION ESPACE PRIVE SITE LIGUE www.tirpc.org :
Suivant votre statut
Président C. Départemental,
Président clubs,
Arbitres,
Membre de commission,
Club partenaire,
Correspondant cibles Meyton
Vous avez accès à un certain nombre d’informations supplémentaires dans l’éspace privé du site.
Quand vous aurez créé un compte, vous verrez apparaître dans le menu au début du titre de
certaines pages « Privé : » Cela signifiera que vous avez accès à cette page contrairement à tous les
internautes qui n’ont pas de droit.
Rappel : pour ouvrir l’arborescence du menu de gauche, il vous faut cliquer sur la flèche placée au
début du titre .

Pour pouvoir vous connecter, il vous faut « Créer un profil utilisateur ». Pour cela, il vous faut
cliquer en bas à gauche de la page d’accueil.

La page ci-dessous s’ouvre : vous devez remplir le formulaire.

N’oubliez pas de cliquer sur « Détails du profil » et de renseigner les zones pour que votre
inscription fonctionne.
A la fin du formulaire, cliquer sur inscription.
Vous aurez le message suivant :
« Votre compte est en cours de vérification. Merci pour votre patience. »
Dès que possible (pas forcément le même jour que votre demande), l’administrateur du site traitera
votre demande et vous enverra un mail vous demandant de cliquer sur un lien de connexion qui
vous amènera à la page suivante :

Vous entrez votre identifiant et votre mot de passe et vous cliquez sur Connexion.

Cette procédure va permettre à l’administrateur du site de valider votre certification puis de vous
accorder des droits pour les pages privées que vous pourrez consulter.
Il est bien évident qu’au départ, si les demandes sont nombreuses, il faudra compter entre 1 à 5
jours ouvrés pour finaliser cette procédure.
Dès que vos droits seront enregistrés, vous verrez apparaître dans le menu des pages
supplémentaires avec en début de titre « Privé : »

Mot de passe oublié ? :
Vous cliquez en bas à gauche du site sur « Se connecter »,
Vous indiquez votre identifiant
Vous cliquez sur « Mot de passe oublié ».
L’application vous enverra un lien pour créer un nouveau mot de passe.

