
 

 

 
 

 

ACCÈS À L’ESPACE PRIVÉ MEMBRES & INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
1. Si vous avez reçu par courriel une adresse et un mot de passe pour vous «logger»

sur l’espace privé membres de ce site, c’est que vous êtes déjà membre du COSY. 
Dans ce cas, n’allez pas à la page «DEVENIR MEMBRE», c’est inutile ! Passez 
directement au point 3 ci-dessous.

2. Si vous n’avez rien reçu, c’est que vous n’êtes pas (encore) membre du COSY. Dans
ce cas, allez à la page «LE COSY», cliquez sur la pastille «DEVENIR MEMBRE»,
complétez le formulaire puis cliquez sur «ENVOYER la DEMANDE». Vous recevrez 
rapidement un courriel du président avec les codes nécessaires pour accéder à
l’espace privé membres, à condition que vous habitiez Yverdon-les-Bains et ayez 
55 ans ou plus (sinon, vous n’êtes pas éligible) !

3. Vous êtes membre du COSY. Pour vous inscrire à une activité requérant votre
inscription, la procédure est simple :
◦ Depuis la page «AGENDA» : cliquez sur le lien dans la colonne de droite

(INSCRIPTION)

4. Vous arrivez sur cet écran :
  

 

 

 
 
 

 

 
 

Remplissez les 2 champs avec l’adresse mail* et le mot de passe que vous avez 
reçus (en respectant les majuscules/minuscules), puis cliquez sur «Entrer». NE
CLIQUEZ PAS sur «Enregistrez-vous» ! Et * tapez bien l'adresse mail que vous 
avez reçue et non pas votre propre adresse !

5. Vous arrivez à l’espace privé, avec la liste des activiés disponibles. Pour aller à
l’inscription proprement dite : «Cliquez pour vous INSCRIRE»

6. Dans la page qui s’affiche, complétez toutes les rubriques, puis validez votre
demande en cliquant sur «Envoyez». Un écran de confirmation s’affiche. Cliquez 
sur «Continuer».Vous revenez alors à la liste des activités

7. Au besoin, répétez les points 5 et 6 pour (le point 4 n’est nécessaire en principe 
qu’une fois!). BONNE CHANCE !

NON !!!
OUI !!!
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