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1 - Accès à la fonction de Connexion ou inscription : 
L’inscription est un préalable nécessaire à la connexion qui vous permet de disposer d’un espace d’échange avec la 

communauté dans lequel vous pouvez stocker gratuitement album photos, photos, liens vidéos et documents.  

Attention, l’inscription est indépendante de l’enregistrement sur la carte qui s’effectue dans le sous-menu Carte de la 

page d’Accueil. Vous pouvez vous inscrire au choix sur la carte seulement, comme membre de la communauté 

seulement ou les deux. 

Les dons pour encourager le Club sont les bienvenus qu’elle que soit l’option choisie y compris sans aucune 

inscription. Il suffit de cliquer sur 

 en bas de page pour être redirigé  

vers la procédure de paiement sécurisé. 

Cette procédure permet également de payer sa cotisation annuelle ou des achats groupés. 

 

Pour se connecter ou s’inscrire,  
Dans le menu principal du site,  

il faut choisir  le bouton                  

Et cliquer dessus  

 

Puis choisir entre connexion si vous vous êtes déjà inscrit ou Inscription si c’est la 1ère fois. 

Il est recommandé de choisir comme identifiant votre adresse mail car si vous oubliez cet identifiant, vous devrez le 

réclamer au webmaster. 

Si vous êtes déjà inscrit mais que vous avez oublié votre mot de passe, une procédure vous permet de le renouveler en 

générant un nouveau mot de passe qui vous sera envoyé par mail et que vous pourrez ensuite personnaliser dans votre 

profil. 

Attention, ce mot de passe n’est connu que de vous et personne ne peut vous rafraîchir la mémoire. 

  

 
 

Attention, l’inscription est indépendante de l’enregistrement sur la carte qui s’effectue dans le sous-menu Carte de la 

page d’Accueil. Vous pouvez vous inscrire au choix sur la carte seulement, comme membre de la communauté 

seulement ou les deux. 

Les dons pour encourager le Club sont les bienvenus qu’elle que soit l’option choisie y compris sans aucune 

inscription. Il suffit de cliquer sur Souscrire en bas de page pour être redirigé vers la procédure de paiement sécurisé. 

 

  



2 - Inscription  comme membre du Club : 

L’inscription comme membre du Club vous permet de participer aux activités du Club : Réunions, Achats groupés, 

support technique, etc.  Elle n’est validée que lorsque vous avez acquitté les 20 € de cotisation annuelle. 

 

L’exemple ci-dessous montre comment remplir les champs. 

 

 

 

 
 

 

Cliquez sur le bouton pour valider votre inscription et vous serez redirigé vers la procédure de paiement. 

 

  

  



3 – Paiement de votre cotisation annuelle : 
Plusieurs moyens de paiement sont à disposition : 

 Envoyer un chèque à CUMAB 

 22 rue des bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse 

Le bénéficiaire sera CUMAB ou Club des utilisateurs de machines à bois 

Merci de préciser au dos du chèque le motif de paiement. 

 Payer par virement SEPA sur le compte Crédit Mutuel du Club, 

un lien en bas de page      

vous permet de visualiser 

et d’imprimer le RIB du Club 

 Payer en mode sécurisé par compte Paypal si vous en disposez mais la cotisation de 20 € 

sera amputée de 0€93 de frais. Vous recevrez alors une confirmation de paiement et un justificatif. 

 Le paiement par Carte bancaire  n’est pas direct mais vous invite à créer votre compte Paypal 

 Le compte Paypal du Club est webmaster@paypal.fr  

Vous pouvez y effectuer un paiement direct mais n’oubliez pas de renseigner le motif du paiement. 

 

4 – Utilisation de votre compte 
Quand vous disposez d’un compte activé, de votre identifiant associé et du mot de passe correspondant, 

vous pouvez vous connecter et bénéficier alors de nouveaux services : 

 Le Menu Adhérents et les sous menus sont désormais accessibles ; 

 En cliquant sur votre avatar en haut à droite de la barre de menu,     

vous aurez accès à une nouvelle fenêtre  

avec 2 nouvelles icônes : Profil et Paramètres 

 En cliquant sur l’icône Profil, vous pourrez :  

Afficher et Modifier les données saisies lors de votre inscription 

Ajouter une photo pour personnaliser votre avatar, 

pour obtenir par exemple l’affichage ci-dessous. 

 

 
 

 En cliquant sur l’icône Réglages vous pourrez changer de mot de passe. 

 

 En cliquant sur l’icône Media du profil, vous pourrez stocker sur le site en contrôlant leur visibilité : 

des photos, des albums photos, des vidéos, et très prochainement d’autres types de documents PDF ou ZIP ou 

etc. pour partager des plans ou notices par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                En cliquant sur le bouton Envoyer vous pourrez alors soit sélectionner vos fichiers stockés sur votre ordi 

                soit les sélectionner par Glisser – Déplacer 

                Une fois tous vos fichiers sélectionnés ou déposés, c’est en cliquant sur  

                 que l’ensemble de ces fichiers seront transférés sur le site 

 

mailto:webmaster@paypal.fr

