
Etape 1 : Se rendre dans la partie "RESERVATIONS" du site



Etape 2 : Accéder au formulaire de pré-inscription



Etape 3 : Compléter le formulaire de pré-inscription

Les informations 
optionnelles que vous 
pourrez nous fournir 
nous permettrons aussi 
d'orienter nos ateliers

Veillez à bien remplir 
les champs obligatoires 
sans lesquels nous ne 
pourrez envoyer le 
questionnaire 

A ne remplir que si votre 
commune n'apparait pas 
dans la liste déroulante 

N'oubliez pas de cocher cette 
case qui nous permet de vous 
identifier en temps que 
personne

Un dernier clic pour 
l'envoi



Etape 4 : Attendre la réception du mail avec vos identifiants

Après votre pré-inscription vous ne recevrez pas 
automatiquement vos identifiants. 
En effet, nous validons manuellement chaque pré-inscription, 
nous créons ensuite vos identifiants et vous les envoyons par 
courriel dans un délai maximum d'une semaine.

Inutile donc de renouveler votre préinscription.

Une fois que vous avez reçu le message avec vos identifiants, 
retournez sur le site des EPN et cliquez sur 
"Réservations / Inscription"



Entrez votre login 
(nom d'utilisateur) et 
votre mot de passe 
(password) afin de 
vous connecter à 
votre compte :

Etape 5 : Se connecter à l'espace personnel

Cliquez sur "Entrée"



Présentation de l'espace personnel



Cliquez sur l'atelier choisi pour voir le détail et réserver 

Cliquez sur Mes formations pour faire apparaitre la liste des ateliers 

Etape 6 : Réserver un atelier dans la liste

Admin
Note



Finaliser votre réservation 
en cliquant sur 
« s'inscrire à cet atelier »

Etape 7 : Finaliser la réservation



Annuler une réservation Etape 1 - Retour dans l'espace personnel

Entrez votre login 
(nom d'utilisateur) et 
votre mot de passe 
(password) afin de 
vous connecter à 
votre compte : Cliquez sur "Entrée"



Pour annuler une réservation, 
cliquez sur désinscription

Annuler une réservation Etape 2 - Sélectionner la réservation



La réservation 
est bien annulée

Annuler une réservation Etape 3 : Message de confirmation
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