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1  UIA NORMANDIE 

Préinscription en ligne 

 

MODE D’EMPLOI 

Pour s’inscrire 

Aller sur le site : www.preinscription.uianormandie.fr  

 

UTILISER DE PREFERENCE UN  ECRAN d’ORDINATEUR  ou une TABLETTE 

 à un TELEPHONE PORTABLE  

 (en raison de la dimension de l’écran) 

Si vous êtes nouvel adhérent Si vous étiez inscrit à l’UIA en 2019-2020 

 

Mot de passe oublié ou création de mot de 

passe 

Créer un compte 

AJ 31/08/2020 

http://www.preinscription.uianormandie.fr/
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 NOUVEL ADHERENT 
 

cliquez sur créer un compte 

Créer un compte 

Création de compte 

1 - Adresse mail 

2 - Mot de passe 

8 à 12 caractères 

3 - Confirmation  

mot de passe 

4 - CAPTCHA 

À recopier 

n’oubliez pas de noter 

votre mot de passe 
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Aller sur votre adresse mail : vérifier soit dans votre boîte de réception soit dans les spams  

( indésirables) la réception du message  
 

Vous recevez le message suivant 

UIA - DEMANDE CONFIRMATION de création de compte 

 
 

 

Boîte de réception x 

 

nepasrepondre@uianormandie.fr  

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu les éléments que vous avez saisis pour votre inscription à l’espace de notre associa-
tion. 
Votre préenregistrement à l'adresse email : XXXXXXXXXXXXX attend une confirmation. 
Pour valider cette inscription, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

Cliquer ici pour valider mon inscription 
: 

 

Dans le cas où vous n'auriez pas demandé cette préinscrption, ne pas tenir compte de ce courriel ou 

contacter votre antenne. 

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter l'antenne de votre lieu. 

 

Cordialement,                                                                           cliquer sur ce lien 

 

 

11:
41 
(il 
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0 

mi-
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VOTRE COMPTE EST CREE 

CREATION DE COMPTE - CONFIRMATION PAR EMAIL 

Se connecter 

Passer à l’étape 1 CONNEXION 
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ANCIEN ADHERENT  UIA 2019-2020 

 

 

 
Cliquer sur  Mot de passe oublié ou création de mot de passe 

 

Une fenêtre s’ouvre  

Taper  adresse mail et le captcha 

captcha 

Recevoir mail 

Adresse mail 

Aller sur  votre adresse mail et cliquer sur le lien   

vérifier soit dans votre boîte de réception soit dans les spams ( indésira-

bles) la réception du message  

Madame, Monsieur, 

 

Une DEMANDE DE MOT DE PASSE OUBLIE vient d'être effectuée sur le site de l'Université 

Inter Ages. 

 

Pour valider la demande de mot de passe, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 

DEMANDE DE MOT DE PASSE 

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter l'antenne de votre lieu. 
Cordialement, 

 

L’espace client 

 

Ce mail vous est envo yé automatiquement, nous vous remercions de ne pas y répondre. 

Dans le cas où vous ne seriez pas l'auteur de cette demande, merci de contacter l'antenne 

Afin que vous puissiez recevoir toutes les informations depuis votre espace, nous 

vous recommandons d’ajouter l’émetteur du mail dans vos contacts. 

 

L'association, responsable de traitement, est amené à recueillir et traiter vos données 

personnelles nécessaires à la gestion de la relation commerciale ainsi 

qu'à l'exercice de toute obligation réglementaire. Vos données pourront être transmises à 

ses antennes ou aux autorités compétentes. 

Vous disposez d'un ensemble de droits que vous pouvez exercer par courrier postal à 

l'antenne de l'association.  
 

Cliquez sur ce lien 
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Nouveau mot 

de passe 

captcha 

Confirmation 

mot de passe 

envoyer 

n’oubliez pas de noter 

votre mot de passe 

Se connecter 

VOTRE COMPTE EST ACTIVE 
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Saisir  adresse mail 

Votre mot de passe nouvellement créé 

Recopier le captcha 

Cliquer  sur se connecter 
 

Adresse mail 
Mot de passe 

CAPTCHA 

Se connecter 

ETAPE 1 CONNEXION 
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Si vous êtes nouveau (pas inscrit en 2019-2020 à l’UIA ) 

Cocher : Je déclare n’avoir jamais été inscrit dans l’antenne choisie 

Numéro d’adhérent : selon antenne 

Compléter le formulaire 

Personne à prévenir en cas d’accident : pas obligatoire mais conseillé 

 

Pour les adhérents inscrits en 2019-2020 vérifier les renseignements, éventuellement les corriger. 

                   

ETAPE 3 - CHOIX DES ACTIVITES DE L'ANTENNE  

ETAPE 2 :RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom de votre antenne 

Ne remplir que si vous 

êtes un nouvel adhérent 

N° adhérent  

à remplir selon 

les antennes 

Cours complet 

Cours disponible 

Nombre de personnes déjà 

inscrites 

Places encore disponibles 

 

Envoyer renseignements 

Cliquer sur l’activité choisie : vert disponible, rouge complet, orange liste attente 

 un double clic permet d’annuler la sélection 

Index 1 ordre alpha d’après 

prénom (1ére personne) 

Index 2 (2éme personne 

Pour un couple avec même 

adresse mail 

Cliquer sur : envoyer renseignements 
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Activité en liste d’attente 

activité 

sélectionnée 

Envoyer mes choix 

Attention ceci annule tous vos 

choix et entraine une perte de 

temps pour la nouvelle sélection. 
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9  ETAPE 4 - CONFIRMATION DES ACTIVITES  

Vous allez y retrouver vos choix 

En cas d’erreur vous pouvez encore modifier vos choix 

Sinon : confirmer mes choix 

ETAPE 5 - CONFIRMATION D'ENREGISTREMENT  

Il est encore temps de 

modifier vos choix 

Récapitulatif de vos choix 

N’oubliez pas de 

vous deconnecter 

Un courriel vient de vous être envoyé sur votre adresse mail pour mémoire 

Vous allez y retrouver  vos coordonnées et les activités choisies 

La date et l’heure de la préinscription 

Votre compte n’est plus consultable sur le site 

BRAVO !!!!!    

VOUS AVEZ REUSSI VOTRE PREINSCRIPTION EN LIGNE 

A BIENTÔT à L’UIA  

Attention !!! 

Vous ne pourrez plus 

revenir en arrière 

Si tout est ok  

confirmer vos choix  


