
L'Échecs Club de Corbas Mions vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre forum.

Nous espérons que sa consultation vous apportera des renseignements intéressants et vous permettra  de mieux 
participer à la vie du club.
De façon plus générale, c’est un lieu d’échange entre membres du club.

Nous attirons d’abord votre attention sur le fait que ce forum est composé de 2 parties :

• une partie «   publique     », accessible à n’importe quelle personne se rendant sur notre site internet, et n’étant
pas forcément membre du club

Un exemple typique de ce qu’on peut trouver dans la partie publique est la liste des tournois organisés par 
le club, avec, pour chacun d’entre eux, les détails (date(s), lieu, horaires, modalités d’inscription, affiche, 
liste des inscrits …). Cela permet par exemple aux joueurs d’autres clubs de connaître notre actualité, et de
s’inscrire à ces tournois. D’où l’intérêt d’être visible par un maximum de personnes, via cette partie 
« publique ».

• une partie «   privée     », accessible uniquement aux membre du club ayant fait la démarche de créer un 
« compte »

Cette partie regroupe des informations qui ne regardent QUE les membres du club.
Un exemple typique de ce qu’on peut trouver dans la partie privée est la composition des équipes. Quand 
un match par équipe est prévu (on le sait longtemps à l’avance), il est d’usage que le capitaine de chaque 
équipe « poste » la composition prévue de l’équipe. L’emplacement où cette composition est affichée sert 
également à chaque joueur pressenti à confirmer sa participation dans cette équipe pour ce match. On 
imagine facilement le grand service qu’on rendrait à nos futurs adversaires s’ils connaissaient à l’avance 
les joueurs qu’ils vont rencontrer, ils fabriqueraient alors une équipe « sur mesure ». D’où l’intérêt de ne 
pas rendre visible ce genre d’informations à tous, mais seulement aux membre du club, via cette partie 
« privée ».

Pour les membres du club, l’intérêt de la création d’un compte est de pouvoir accéder à l’intégralité du forum, 
donc à la partie publique et à la partie privée.

L’objet de ce document est de vous expliquer comment créer un compte sur le forum.



Dans votre navigateur internet, saisissez l’adresse du club www.echecsclubcorbas

Une fois sur la page d’accueil, cliquer sur l’onglet « Forum ».

Dans la page suivante, cliquer sur « S’enregistrer ».

Dans la page suivante, après avoir lu les conditions, cliquer sur « J’accepte ces conditions ».



Dans la page suivante, renseigner les champs qui vous sont demandés :

• nom d’utilisateur : ce sera votre identifiant (certains disent pseudo) sur le forum
• mot de passe : ce sera le mot de passe associé à votre nom d’utilisateur
• votre adresse mail
• code de confirmation

puis cliquer sur « Envoyer ».

Voilà, c’est presque fini.

Dans un premier temps (et très rapidement), vous recevrez un premier mail de bienvenue.
C’est juste une confirmation que votre demande a été notée (mais votre compte n’est pas encore créé à ce stade).

Un peu plus tard, une fois les vérifications faites par les administrateurs du forum, vous recevrez un deuxième 
mail vous informant que votre compte est activé.



Par la suite, quand vous voudrez aller sur le forum en étant identifié comme utilisateur ayant accès à la totalité, 
vous avez 2 possibilités :

• soit à partir de la page d’accueil du club, à droite et vers le bas

• soit à partir de la page du forum, en cliquant sur « Connexion »

et dans la page suivante


