
* Comment m’inscrire ?

* Mon compte citoyen



Comment m’inscrire sur le site ?

Etape 1 :
Allez en haut à droite cliquez sur se connecter.

Etape 2 :
Si c’est votre première visite sur le site et que vous voulez créer votre compte citoyen, cliquez dans 
la partie Nouvel utilisateur, sur Formulaire d’inscription.

Etape 3 :
Vous serez dirigé vers une nouvelle fenêtre avec une série de champs à compléter.

Nom complet : Saisissez votre nom complet, par exemple Jean Dupont.

Identifiant : Saisissez l'identifiant que vous souhaitez utiliser, généralement quelque chose comme 
« jdupont ». Il ne doit contenir ni espace ni caractère spécial (en particulier, il ne doit pas contenir 
de caractère accentué). Les noms d'utilisateurs et les mots de passe respectent la case. C'est ce nom 
qui vous servira à vous identifier sur ce site. 

Adresse courriel : Saisissez une adresse courriel. Cela vous permettra de recevoir un rappel de 
votre mot de passe en cas d'oubli. Nous respectons votre vie privée et ne communiquerons pas cette 
adresse à des tiers. 

Mot de passe : Saisissez le mot de passe de votre choix. Minimum 10 caractères comprenant au 
moins 1 lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial. 
Confirmer le mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmation.
Rue Indiquez le nom de votre rue, cette adresse sera utilisée dans le site pour géolocaliser ce qu'il se
passe autour de chez vous.



Complétez l’adresse de votre domicile.

Rue :

Numéro :

Code postal :

Ville :

Cochez la case « J'accepte les Mentions Légales »   (Consultable ici : Mentions Légales).
 Et la case «  Je ne suis pas un robot ».

Il ne vous reste plus qu’à cliquez sur la case « S’inscrire »

https://erquelinnes.preprod.imio.be/gdpr-view


Mon compte citoyen

Une fois votre inscription finie et validée, accédez à votre compte.

Etape 1 :
A côté de votre nom en haut, cliquez sur le petit triangle à droite.
Un menu déroulant apparaît, cliquez sur « Mon compte »

Etape 2 :

La page « Mon compte » vous souhaite d’en un premier temps Bienvenue.
En dessous de « Bienvenue », vous avez 2 menus : « Mes contenus » et « Près de chez moi »
Cliquez sur « Mes contenus ».

Mes contenus :

Vous pouvez apercevoir 3 dossiers : « Créer un contenu », « Gérer mes contenus » et « Gestion 
demandée ».
Créez un contenu.



Créer un contenu :

Si vous voulez créer un contenu, ouvrez le dossier « Créer un contenu »
2 possibilités s’offrent à vous :
 
Organisation (Fiche permettant de présenter un commerce, un club sportif, une association, ... 
dans l'annuaire.) 

Evénement (Fiche permettant d'ajouter un événement à l'Agenda.) 

Votre association ou votre commerce n’existe pas encore sur le site ?
Remédions à cela, séléctionnez la première ligne :

1) Organisation (Fiche permettant de présenter un commerce, un club 
sportif, une association, ... dans l'annuaire.) 

Entrez le nom de votre association, commerce, club…

Confirmez pour passer à l’étape 2.

Etape 2 :



Dans le bloc texte sous la rubrique « Activité », compléter avec un descriptif concernant 
l’organisme que vous êtes en train de créer, vous n’êtes pas obligés de sauvegarder maintenant, 
nous le ferons à la dernière étape.

Etape 3 :

Complétez les autres onglets :



Etape 3 :

Et voilà nous sommes arrivés à la dernière étape.
Faites un rapide tour des onglets pour vérifier que vous n’avez pas fait d’erreurs dans les 
informations que vous souhaitez voir paraître sur le site et cliquez sur le carré bleu pour 
sauvegarder.
La fenêtre suivante vous propose « d’éditer le contenu », « Annuler les changements » et 
« Demander la validation »



Cliquez sur demande de validation et confirmez.

Votre association est créée mais il vous faudra attendre que le service communication de la 
commune valide votre demande de création de fiche.

Vous désirez savoir où en est votre demande ?

Retournez dans la partie « Mes contenus », aller dans le dossier « Gérer mes contenus » et voir 
l’état des contenus que vous aurez créé



Votre demande est en attente de validation.

Attention     !  

Ici nous étions sur la création d’une nouvelle organisation.

Votre organisation est déjà présente sur le site ?

Pour le savoir, il vous suffit de consulter notre annuaire (Je trouve / Annuaire), et de faire une 
recherche.

Si votre organisation se trouve déjà sur le site, vous pouvez en demander la gestion.
Cliquez sur la fiche dont vous souhaitez avoir la gestion.

 
Cliquez sur la partie bleu pour demander la gestion, après
vérification votre demande sera traitée et vous pourrez
mettre à jour vous même vos informations.

2) Evénement (Fiche permettant d'ajouter un événement à l'Agenda.) 

Maintenant si j’ai envie de partager un événement comment puis-je faire ?

Etape 1 :

Allez dans « Mes contenus » (voir au dessus)
Séléctionnez « Evénement (Fiche permettant d'ajouter un événement à l'Agenda.) »
Mettez un titre à votre événement et confirmez.



Etape 2 :

Remplissez les champs demandés

Catégorie d’événements
Date de début / de fin
Localisation
Organisateur
Contact
Description dans la partie texte
Et au niveau de image principale, cliquez sur choisir un fichier (ex : affiche de l’événement, 
logo…), l’ajout de cette image fera en sorte que lorsque votre événement sera créé, sur la page
d’accueil du site de la commune votre événement apparaitra sous la forme d’une vignette 
(image) et du titre de l’événement.



Comme précédemment, il vous sera demandé de valider et de confimer et attendre que votre 
demande soit traitée.

Votre demande a été traitée ?

Notre événement test est en ligne.
Votre mission est terminée.

Service communication de la commune d’Erquelinnes :
communication@erquelinnes.be
071/ 55 92 95 Isorez Pascal

mailto:communication@erquelinnes.be

