
  

Le site du CVS est toujours accessible depuis l’adresse :
http://www.clubvosgiendesenones.fr 

http://www.clubvosgiendesenones.fr/


  

Le site vous propose d’accepter ou de refuser les cookies.
Si vous les refusez, la question vous sera posée à chacune de vos visites.
Si vous les acceptez, votre consentement sera valable pour 6 mois.
Si vous désirez en savoir plus sur les cookies, cliquez sur « Plus d’informations »



  

Si vous avez refusé les cookies, un message d’information apparaît mais le site 
fonctionne correctement.



  

Depuis un téléphone portable, pour accepter ou refuser les cookies, il vous faut 
descendre dans la page….



  

… puis la déplacer légèrement vers la gauche pour accéder à la fenêtre d’acceptation 
ou de refus.



  

Idem que depuis un ordinateur, si vous avez refusé les cookies, un message 
d’information apparaît mais le site fonctionne correctement.



  

Un carrousel de vignettes remplace les pop-up et des boutons « magnétoscope » 
vous permettent de les faire défiler à votre goût. 
Un click sur une vignette vous emmène vers l’article concerné.

Les liens vers des fichiers au format PDF sont indiqués.



  

Le formulaire « nous contacter » a été revu...



  

 ⇒ Le président et le webmaster… avec la possibilité de recevoir un accusé-réception par mail.
Il faut également cliquer sur l’objet désigné pour pouvoir envoyer votre message vers 
le président et vers le webmaster.



  



  

Le site vous permet dorénavant de vous connecter afin d’accéder à des informations 
réservées aux adhérents, ainsi qu’aux baliseurs et aux membres du comité.
Des explications complémentaires sont fournies dans les prochaines diapositives.



  

Un compteur de visites est présent en pied de page ainsi que des liens vers des 
informations obligatoires.



  

Pour vous connecter :
Votre identifiant est votre « Prénom » suivi du tiret du 6 « - » suivi des 3 premiers 

caractères de votre « nom » ( exemple : Jean-Claude-Rou ) 

Votre mot de passe est votre Numéro de carte d’adhérent pour les anciens adhérents
pour les nouveaux adhérents 2023, c’est votre Numéro de carte d’adhérent suivi de  !

Attention, il ne peut y avoir qu’un seul compte par adresse mail.
Ainsi, un couple avec une seule adresse mail ne dispose que d’un seul compte.



  

Exemple de connexion.



  

Après connexion, un menu réservé aux adhérents apparaît sur la droite, en haut du 
site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, un menu réservé aux adhérents apparaît en haut du site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, si l’adhérent est également baliseur, un menu supplémentaire 
réservé aux baliseurs apparaît sur la gauche en haut du site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, si l’adhérent est également baliseur, un menu supplémentaire 
réservé aux baliseurs apparaît sur la gauche en haut du site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, si l’adhérent est également baliseur, un menu supplémentaire 
réservé aux baliseurs apparaît sur la gauche en haut du site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, si l’adhérent est également membre du comité, un menu 
supplémentaire réservé aux membres du comité apparaît sur la gauche en haut du 
site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Après connexion, si l’adhérent est également membre du comité, un menu 
supplémentaire réservé aux membres du comité apparaît sur la gauche en haut du 
site.
Ce menu est susceptible d’évolutions.



  

Bonne navigation….. 


et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques via le 
formulaire de contact
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