




Cliquez en fonction de votre situation  





Entrez la même 

adresse mail ou le 

même numéro de 

téléphone utilisé 

l’année 

précédente 

Entrez le même 

mot de passe  

utilisé l’année 

précédente ou 

cliquez sur mot 

de passe oublié 

si vous avez 

perdu votre mot 

de passe 



 



  

Précisez votre 

statut au sein de 

la Philotechnique 

Sélectionnez comment 

vous souhaitez recevoir 

le code qui vous 

permettra de retrouver 

votre fiche  et remplir le 

champ avec votre 

adresse mail ou votre 

numéro de téléphone  



 

Une  fois le code 

reçu saisissez le 

dans champ 

indiqué et validez 



 



La photo est obligatoire pour vous inscrire 

aux cours. Pour ajouter une photo, 

cliquez sur « sélectionner » puis  

sélectionnez la photo voulue dans vos 

fichiers et cliquez sur « envoyer »  

Renseignez vos informations 



Pour changer votre photo 

cliquez sur « modifier » et 

reprendre les étapes  expliquée 

ci-dessus 



 

Une fois vos informations remplies, il est obligatoire de cocher les cases 

relatives au règlement de l’Association et des données personnelles. Nous 

vous conseillons  de lire attentivement  ces deux documents. 



 



  

Cliquez en 

fonction de votre 

situation  

Cliquez en 

fonction de votre 

situation  



 



  

Entrez la même 

adresse mail ou le 

même numéro de 

téléphone utilisé 

l’année 

précédente 

Entrez le même 

mot de passe  

utilisé l’année 

précédente ou 

cliquez sur mot 

de passe oublié 

si vous avez 

perdu votre mot 

de passe 



  



 

Précisez votre 

statut au sein 

de la 

Philotechnique 
Sélectionnez comment 

vous souhaitez recevoir 

le code qui vous 

permettra de retrouver 

votre fiche  et remplir le 

champ avec votre 

adresse mail ou votre 

numéro de téléphone  

Une  fois le code 

reçu saisissez le 

dans le  champ 

indiqué et validez 



  



 

 

  

La photo est obligatoire pour 

vous inscrire aux cours. Pour 

ajouter une photo, cliquez sur 

« sélectionner » puis  

sélectionnez la photo voulue 

dans vos fichiers et cliquez 

sur « envoyer »  

Renseignez vos informations 

Pour changer votre photo 

cliquez sur « modifier » et 

reprendre les étapes  expliquée 

précédemment 



 

Renseignez vos informations 

Pour changer votre photo 

cliquez sur « modifier » et 

reprendre les étapes  expliquée 

ci-dessus 

La photo est obligatoire pour 

vous inscrire aux cours. Pour 

ajouter une photo, cliquez sur 

« sélectionner » puis  

sélectionnez la photo voulue 

dans vos fichiers et cliquez 

sur « envoyer »  

Une fois vos informations remplies, il est 

obligatoire de cocher les cases relatives au 

règlement de l’Association et des données 

personnelles. Nous vous conseillons  de lire 

attentivement  ces deux documents. 


