
Inscription au Congrès 2018 

Procédure réservée aux participants 

Septembre 2018 

Zohra Talbi 

Nouveauté : inscription en ligne 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Introduction 
 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

 

Cette procédure est réservée exclusivement 

aux congressistes souhaitant participer au congrès 
Il est interdit d’inscrire de cette manière des administrateurs et leurs 

personnes de soutien, et des intervenants au Congrès de l’Association 
Nous Aussi 

 

Une assistante vérifiera les inscriptions  

mais elle n’est pas responsable pour vous inscrire 

 

En cas de problème d’inscription, contacter la société 
StimData :  

• Par mail à l'adresse evenements-unapei@stimdata.com 

• Par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 17h au 01.85.420.840 

 

 
 

mailto:evenements-unapei@stimdata.com
mailto:evenements-unapei@stimdata.com
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Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Modification, annulation, problèmes d’inscription 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

 

Les inscriptions ne sont ni modifiables ni 

annulables en ligne.  
 

 En cas de besoin de modification ou annulation, 

contacter la société Stimdata : 

• Par mail à l'adresse evenements-unapei@stimdata.com 

• Par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 17h au 

01.85.420.840. 
 

mailto:evenements-unapei@stimdata.com
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Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Réunion et dîner des délégués locaux du jeudi 8 novembre 2018  

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

 

En tant que délégués locaux (titulaire uniquement), 
vous êtes invités à la réunion et au diner des délégués 
locaux du jeudi 8 novembre 2018.  

Prise en charge du dîner par Nous Aussi national. 
 

 Pour votre inscription en ligne, merci de vous munir :  

 De votre « code invitation » : ce code va vous permettre de vous 
inscrire à la réunion des délégués locaux, et au diner des délégués 
locaux (réservé uniquement aux délégués locaux et aux 
personnes de soutien). 

Informations pratiques 

        Les codes sont à usage unique 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Les tarifs 

Frais d’inscription : 

Adhérent : 5€  

Autre participant ou adhésion non renouvelée : 35€ 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Accès au site 
 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

2. Créer votre 

compte 

1. Se rendre sur le site : 

https://evenements-unapei.org 

Nous vous 

conseillons de créer 

un compte par 

délégation locale. 

https://evenements-unapei.org/
https://evenements-unapei.org/
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Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Création du compte 
 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Cliquer sur : 

«  Je m’inscris en tant que 

particulier » 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Création du compte 
 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

1. Renseigner les champs  

Les champs avec un « * » 

sont obligatoires 

2. Cliquer sur valider 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Activation de votre compte 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Cliquer sur le lien 

d’activation 

En cas de non réception du mail, 

n’hésitez pas à consulter vos spams (mails indésirables). 

Vous allez recevoir automatiquement 

un mail d’activation de votre compte. 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Confirmation de la création de votre compte 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Cliquer sur le lien 

d’activation 

Vous allez recevoir automatiquement 

un mail de confirmation de la création de votre compte. 

En cas de non réception du mail, 

n’hésitez pas à consulter vos spams (mails indésirables). 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

Choix de l’événement 

 

Cliquer sur l’évènement : 

Congrès Nous Aussi 

> voir la fiche de l’évènement 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Administrateurs / Intervenants Nous Aussi 

Description de l’événement 

1. Parcourir la fiche de l’événement 

2. Cliquer sur inscrire 

Les documents en téléchargements : 

- le programme des 3 jours, 

- le pré-programme du congrès,  

- les informations de la visite touristique, 

- et la fiche de besoin en navette. 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Fiche de besoin en navette 

 

Le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante : 
 

ADAPEI de la Meuse 

Congrès 2018 – Association Nous Aussi 

Monsieur Nicolas PINOT  

Route de Neuville 

55800 VASSINCOURT 
  

OU  
 

Par mail : n.pinot@adapei-meuse.fr  

mailto:n.pinot@adapei-meuse.fr
mailto:n.pinot@adapei-meuse.fr
mailto:n.pinot@adapei-meuse.fr


Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Inscription d’un participant 

1. Vérifier l’événement sélectionné 

automatiquement. Le changer si besoin. 

2. Cliquer sur Ajouter 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Renseignements à saisir 

Frais d’inscription : 

- Adhérent : 5€  

- Autre participant : 35€ 

Saisir les renseignements 

du participant 

1. Saisir le code invitation transmis par Anais et 

cliquer sur OK pour débloquer les options du jeudi. 

2. Choisissez les prestations 

auxquelles vous voulez participer 

3. Valider votre inscription 

Votre inscription sera 

validée et non 

modifiable 

Veiller à avoir accès à votre 

messagerie, pour la réception 

du badge ! 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Liste des inscriptions 

Cliquer sur 

Valider et Payer 

Pour régler la commande : 

2 choix possibles : 

 

- régler partiellement: 

pour 1, 2 ... personnes 

 

- régler le montant total de 

la commande 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Règlement 

Pour le paiement par virement 

cliquer sur ce lien 

Pour le paiement par carte 

bancaire cliquer sur ce lien 

Pour le paiement par 

virement, vous 

disposez d’un délai de 

10 jours pour régler.  

En l’absence de 

règlement, votre 

commande sera 

annulée et vous ne 

pourrez pas participer 

au congrès. 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Validation du paiement de la commande 

Vous recevrez automatiquement 

un mail de validation de paiement de votre commande 

ainsi que la facture (pièce-jointe). 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Votre badge pour le Congrès 

Vous recevrez automatiquement 

Un mail avec votre badge en pièce-jointe. 



Ligne de base du logo 

Côté gauche du logo calé sur cette ligne 

 

Inscription aux évènements – Congressistes Nous Aussi 

Votre badge pour le Congrès 

 

N’oubliez pas d’imprimer et de vous munir                    
de votre badge le jour du Congrès ! 

 


