COMMENT CA MARCHE ?

CREER UN COMPTE
Pour créer un compte, à partir de n’importe quelle page du site vous pouvez cliquer sur
“Créer un compte” en haut à droite de l’écran

Le surnom est un pseudonyme : il
permet de vous contacter ou de vous
mentionner dans les commentaires. Il
est matérialisé par un @ à côté du
nom.

Votre email. Il doit être
valide. Vous recevrez une
notification qui vous
permettra de valider votre
inscription
Votre mot de passe : ne doit pas être
commun (“123456” ou “azerty” ne
sont pas autorisés par exemple), ne
doit pas contenir votre nom ou
pseudonyme, ne doit pas être le nom
de la plateforme. Comment créer un
bon mot de passe facile à retenir ?
Voir les recommandations de l’ANSSI

Vous devez ensuite valider
les conditions d’utilisation.
Elles s’affichent dans un
encadré sans aucune mise en
forme, pour une meilleure
lisibilité, il est possible de cliquer
sur le lien “les termes et
conditions d’utilisation” pour
accéder à la page dédiée.

La case “Recevoir une newsletter
sur l’actualité de la plateforme”
est facultative. Les utilisateurs ne
l’ayant pas cochée ne recevront
pas la newsletter mais ne seront
pas informés des démarches en
matière de participation citoyenne
initiées par la Ville

Terminez en cliquant sur « Créer un
compte »

Vous recevez un email provenant de « Plateforme de participation citoyenne Ville
d’Angers » sur votre messagerie » Cliquez sur le lien intégré à cet email qui vous
renvoie sur la page de connexion. Selon la configuration de votre messagerie cet
email peut arriver dans l’onglet « courriers indésirables »
Votre compte est validé, vous êtes inscrit sur la plateforme ecrivons.angers.fr

Je m’inscris

COMMENT CA MARCHE ?
S’INSCRIRE
Pour créer un compte, à partir de n’importe quelle page du site vous pouvez cliquer
sur “S’inscrire” en haut à droite de l’écran ou via votre compte Facebook, Twitter ou
Google
Le formulaire d’inscription comporte les champs
suivants :
Choix entre « Individu » ou « Organisation »
Votre nom : peut être votre véritable nom ou non.
Votre pseudonyme : il permet de vous contacter ou de
vous mentionner dans les commentaires. Il est matérialisé
par un @... à côté du nom.
Votre email. Il doit être valide. Vous recevrez une
notification qui vous permettra de valider votre
inscription
Votre mot de passe : doit faire plus de 6 caractères, ne
doit pas être commun (“123456” ou “azerty” ne sont pas
autorisés par exemple), ne doit pas contenir votre nom ou
pseudonyme, ne doit pas être le nom de la plateforme.
Comment créer un bon mot de passe facile à retenir ? Voir
les recommandations de l’ANSSI
Vous devez ensuite valider les conditions d’utilisation.
Elles s’affichent dans un encadré sans aucune mise en
forme, pour une meilleure lisibilité, il est possible de
cliquer sur le lien “les termes et conditions d’utilisation”
pour accéder à la page dédiée.
La case “Recevoir une newsletter sur l’actualité de la
plateforme” est facultative. Les utilisateurs ne l’ayant pas
cochée ne recevront pas la newsletter mais ne seront pas
informés des démarches en matière de participation
citoyenne initiées par la Ville
Terminez en cliquant sur « Inscription »

Vous recevez un email provenant de « participation-citoyenne » sur votre messagerie
Cliquez sur le lien intégré à cet email qui vous renvoie sur la page de connexion
Votre compte est validé, vous êtes inscrit sur la plateforme ecrivons.angers.fr

Je m’inscris

