
Comment s'identifier comme adhérent de l'AVF ? 

Allez à cette adresse : https://avf-la-roche-sur-yon.org/index.php 

 

Clic sur "Espace adhérent" à droite. 

 

Le pseudo et le mot de passe initial vous sera communiqué par AVF. 

 



 

Lors de la première connexion, vous obtenez cet écran. 

La seule possibilité offerte est de créer votre mot de passe personnel, connu de vous seul. 

Clic sur "Modifiez votre mot de passe". Après avoir répété votre pseudo :  

 

Vous devez renseigner les champs suivants : 

- Question : c'est la question qui vous sera posée si, plus tard, vous aavez oublié votre mot de passe ou si vous 

souhaitez le changer. La question ne doit pas déboucher sur une réponse numérique.  

La question : "Combien mesure la tour Eiffel" n'est pas judicieuse. 

Il faut chercher une question qui demande une réponse plus complexe : ma commune de naissance ? le prénom de 

ma grand-mère paternelle ?  

La réponse : c'est la réponse à la question précédente.  C'est celle qui vous sera demandée si vous voulez changer 

votre mot de passe. 

Le mot de passe : à saisir deux fois. Tous les caractères sont acceptés. Le mot de passe est ensuite crypté, impossible 

à déchiffrer, même par un expert. 

Validez et accédez à votre espace adhérent. 



 

Le lien "Modifier vos données" permet de tout modifier, sauf votre mot de passe. 

Le lien "Modifier votre photo" permet d'envoyer votre photo vers le site. Cette photo sera placée ici, dans votre 

espace adhérent. Elle ne sera pas utilisée ailleurs. 

Les activités qui sont mentionnées sur la droite sont celles que vous pratiquez plus ou moins régulièrement. Si vous 

souhaitez modifier cette liste, utilisez le lien "contacter l'administrateur". 

Le lien "modifier votre mot de passe" est réservé uniquement à cette fonction. La question secrète vous sera posée, 

la réponse secrète vous sera demandée. Si vous êtes bloqué(e), l'administrateur peut vous remettre un mot de passe 

temporaire. 

Le lien "Déconnexion" est facultatif. On peut sortir du site en fermant la fenêtre, tout simplement. 

Le lien "Accès au site en tant qu'adhérent" est intéressant pour certaines activités. Certaines pages vont comporter 

des informations qui ne seront affichées que si vous êtes connecté(e) en tant qu'adhérent. 

 

 


