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S’inscrire ou se désinscrire à un club ou groupe 

Se connecter 

        

pour aller dans votre espace privé. 

 

 
Aller dans le module « Mes informations », sur la section « Réseau » : 
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Cliquer sur « Mes communautés » : 

 

 

Sélectionnez les clubs et groupes auxquels vous vous intéressez, ce qui a pour effet  

- de vous intégrer dans la mailing liste de ces clubs ou groupes pour l’envoi des invitations 
aux événements qu’ils organisent et d’autres communications sur leurs activités, 

- de vous faire apparaître sur la liste des membres de ces clubs et groupes, 

-.de vous donner accès aux pages éventuellement réservées aux membres de ces clubs et 
groupes 

Désélectionnez pour interrompre ces effets. 

 
Cliquez sur « Enregistrer ». 

 

 

Vous avez un accès direct et structuré par type aux pages des clubs et groupes auxquels 
vous êtes inscrits au sein de votre espace privé dans les sections du module « Mes 
communautés » : 
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Dynamique d’inscription/désinscription à un club ou groupe 

L’inscription et la désinscription à un club ou groupe sont libres, mais des mécanismes 
d’inscription groupée ont pu être mis en œuvre à l’initialisation : 

- Clubs professionnels : sur la base du secteur d’activité de l’entreprise et/ou de la fonction 
codifiée 

- Groupes régionaux et internationaux : sur la base du département ou du pays de l’adresse 
personnelle principale, voire des autres adresses 

Pour ces groupes, une suggestion d’inscription est affichée dans l’espace privé en cas de 
modification de l’adresse personnelle principale vers la région ou le pays d’un groupe : 

 

 
Pour minimiser le nombre de personnes recevant des mails d’invitation ou d’information 
alors qu’elles ne sont pas ou plus intéressées, des opérations d’apurement des inscriptions 
sont périodiquement lancées par les clubs et groupes avec demande de confirmation 
d’inscription dans un certain délai sinon désincription. 
 
 
NB : Les inscriptions aux groupes de promotion (ouverture suite à leur prise en charge par 
le délégué ou un autre animateur) sont automatiques, sur la base de l’école, du diplôme 
et de la promotion. 
 


