
S’inscrire sur les forums de Valdyerres.com, c’est facile et ça prend moins 
d’une minute ! 
 
Suivez le guide … 
 

� Accepter le règlement 
 
Tout d’abord cliquer sur le lien situé en haut à droite. 
 
Lisez attentivement le règlement du forum. Si vous en acceptez les termes, cliquez sur  
« J’accepte le règlement ». 
 

� Remplir le formulaire d’inscription 

 
 
Tous les champs de la section « Enregistrement »sont obligatoires. 
 

• Entrez votre nom d’utilisateur : c’est votre pseudo sous lequel vous publierez 
vos messages. Attention ! Ce pseudo ne pourra être modifié par la suite. 

• Entrez votre adresse e-mail : vous devez absolument entrer une adresse 
valide. Cette adresse n’est jamais divulguée à des tierces personnes, elle n’est 
jamais visible sur le site (afin d’éviter le spam). Elle ne sert que pour la gestion 
des forums. 

• Entrez votre mot de passe : ce mot de passe vous servira pour vous 
enregistrer. Ne le perdez pas ! 

• Confirmer le mot de passe 

• Entrez le code de confirmation visuel : ce code est visible sur l’image grisée. 
Dans cet exemple, vous devez entrer le code « MU1N3H ». Attention ! Les 
lettres doivent toujours être entrées en MAJUSCULE. 

 
Ne remplissez pas pour le moment les sections « Profil » et « Préférences », vous 
pourrez les modifier par la suite dans la gestion de votre profil. 
 
Cliquez simplement sur le bouton situé tout en bas du formulaire.  
 



� Confirmer son inscription 
 
Quelques minutes après l’envoi de votre formulaire, vous allez recevoir un mail 
intitulé « Bienvenue sur les forums de Valdyerres.com ». Cliquez sur le lien contenu 
dans le mail pour confirmer votre inscription. 
 

� Se connecter 
 
Cliquer sur le lien situé en haut à droite.  
 

 
 

• Entrez le nom d’utilisateur que vous avez choisi lors de votre inscription 

• Entrez le mot de passe que vous avez également renseigné lors de votre 
inscription 

• Cocher « Se connecter automatiquement à chaque visite » : cela vous 
évitera de devoir entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe à chaque 
visite. Ne cochez pas cette option si vous utilisez un ordinateur public. 

 
Cliquez sur le bouton  
 

Ça y est ! Vous voilà inscrit(e) sur les forums de 
Valdyerres.com. 


