
Comment devenir membre de MannaSEL en s'inscrivant sur son site Internet ?

Voici des indications sur la procédure à appliquer

Aller sur le site à l'adresse http://mannasel.org/ et cliquez sur l'onglet « S'inscrire »

Vous obtenez ceci :

Cliquez sur « ICI » : une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvre avec le document 

Imprimez ce document. Il sera à renseigner, signer et remettre avec le paiement.

Revenez à la fenêtre précédente « S'inscrire »

http://mannasel.org/


Cliquez sur le lien « d'inscription ici»

Une nouvelle page s'ouvre qui vous demande de donner quelques informations personnelles :

Renseigner  les  différentes  rubriques  (laisser  « Hartmannswiller  et  environs »  dans  le  champ 
« localité). Pour le dernier champ à remplir (le champ CAPTCHA) saisissez les caractères affichés 
dans  l'image :  il  y  aura  autre  chose  que  ce  que vous voyez  actuellement  dans  ce  fichier  !  Ne 



« craignez » rien ; en cas « d'erreur », vous pourrez recommencer.
Pour finir cette étape, cliquez sur « créer un nouveau compte ».

A partir de là il faudra un peu de patience …
Vous allez recevoir un premier message à l'adresse courriel que vous avez indiquée. Son contenu 
sera du genre :
Bonjour XXXX,

Merci pour votre enregistrement au mannasel. Votre demande d'adhésion est actuellement en 
attente d'approbation par l'administrateur du site. Dès qu'il en aura pris connaissance et qu'il 
l'aura validée, vous recevrez un autre courriel avec des informations pour vous connecter au site, 
pour configurer votre mot de passe et contenant peut-être encore d'autres détails.

Courriel envoyé par mannasel.org

Effectivement, l'administrateur du site Internet va être prévenu de votre demande d'inscription.
Dès qu'il l'aura validée, vous recevrez un nouveau courriel dont le contenu ressemble à ceci :
Bonjour XXXX,

Votre compte sur le mannasel a été activé par l'administrateur du site.

Vous pouvez maintenant vous connecter en cliquant sur ce lien ou en le copiant et le collant dans 
votre navigateur:

http://mannasel.communityforge.net/user/reset/  N/xxxxx

Après connexion, vous serez redirigé vers http://mannasel.communityforge.net/user/  N  /account/edit, 
afin d'enregistrer ou de modifier votre mot de passe.

Ceci est une connexion unique, elle ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Par la suite, il vous suffira de vous connecter sur le site à l'adresse mannasel, de vous identifier à 
l'aide du numéro de membre qui vous aura été donné et de votre mot de passe.

Bonne navigation mannasélidaire !

Courriel envoyé par mannasel.org

Il faudra alors, comme demandé dans ce courriel, cliquer sur le premier lien proposé.
Vous serez alors dirigé vers une page du site qui devrait ressembler à ceci :

http://mannasel.communityforge.net/user/6/account/edit
http://mannasel.communityforge.net/user/6/account/edit
http://mannasel.communityforge.net/user/6/account/edit
http://mannasel.communityforge.net/user/reset/6/1405793835/uIactxXZcM7RKh8xnOUbUTXUvRjcn5diQwYyhYzb4xM
http://mannasel.communityforge.net/user/reset/6/1405793835/uIactxXZcM7RKh8xnOUbUTXUvRjcn5diQwYyhYzb4xM


Mettez  alors  votre  mot  de  passe  (c'est  vous  qui  le  choisissez  librement),  remettez-le  comme 
demandé (mettez « un portrait » si vous le désirez, mais ce n'est pas obligatoire et vous pourrez 
toujours le faire par la suite), laissez les paramétrages par défaut et cliquez sur « Enregistrer »

RETENEZ le numéro qui vous a été attribué (regardez à  côté  de votre  nom).  Vous pourrez 
désormais  vous  connecter  au  site  à  l'adresse  http://mannasel.communityforge.net/ en  mettant  à 
droite votre N° de membre et votre mot de passe (et en cliquant sur « se connecter »)

Bonne inscription et à bientôt de vos nouvelles.

N'hésitez pas, en cas de difficulté, à me contacter (etiennemeyeratorange.fr, en remplaçant  at par 
@) (par exemple, si le lien donné dans le deuxième courriel ne fonctionnait pas et vous envoit un 
message d'erreur du genre « erreur 404 » : c'est déjà arrivé …).

N'hésitez pas non plus à signaler toute erreur ou difficulté de compréhension qui serait dans ce 
document (à accompagner d'une proposition de modification !)

http://mannasel.communityforge.net/

