Inscrivez-vous plus facilement à nos conférences directement sur notre site
internet.

https://www.uia94.fr
Il suffit de cliquer sur la conférence qui vous intéresse (par exemple MATISSE du 5
mars)

Ici

Le détail de la conférence s’affiche. Il faudra ensuite cliquer sur le bouton « S’inscrire à
la conférence » :

Ici

Vous arriverez alors sur notre nouveau site de réservation.
Vous aurez alors 2 possibilités :
- Soit fournir les informations demandées pour l’inscription à cette conférence.
(Inscription simple)
- Soit créer un compte
1. INSCRIPTION SIMPLE
Il vous suffira de fournir les informations demandées :

L’inconvénient de cette première solution est qu’il vous faudra entrer ces
informations à chaque fois que vous souhaiterez vous inscrire à une conférence.
Nous vous conseillons donc la 2e solution, créer un compte. Voir page suivante.

2. CREER UN COMPTE
Il faut cliquer sur le bouton « connexion » en haut.

Ici

Puis là

Renseignez les informations demandées pour créer votre compte :

Vous n’aurez plus à entrer toutes ces informations. Une fois inscrit vous arriverez sur
la page « mon compte », ici Régis dans l’exemple.

Cliquez sur conférences pour afficher
les prochaines conférences.
Vous pouvez ensuite vous inscrire facilement à la conférence souhaitée (Matisse dans
notre exemple) :

Maintenant, cliquez sur le sujet de la
conférence.

Il suffit de cliquer sur le bouton « S’inscrire à la conférence »

Vous êtes maintenant inscrit à cette conférence comme dans la première méthode
(inscription simple)

Et avec le compte que vous venez de créer, vous pourrez aussi :
- Afficher vos différentes réservations : En cliquant en haut sur « Mes
réservations »

- Vous désinscrire d’une conférence, cliquez sur son nom, puis sur « annuler
réservation » :

L’écran suivant apparait :

Pour plus d’informations sur ce mode de réservation, envoyez-nous un mail sur
contact@uia94.fr

