Si vous êtes déjà inscrit
Si vous êtes inscrit et ne pouvez accéder au site en raison d’une erreur, appuyez
sur « Mot de passe oublié ». Inscrivez alors votre identifiant ou adresse de
messagerie et appuyez sur « Générer un mot de passe ». Vous recevrez alors à
votre adresse de courriel un lien vous permettant d’en choisir un nouveau.
Appuyez sur le lien, inscrivez votre nouveau mot de passe puis confirmer ce
dernier dans l’espace prévu à cette fin et appuyez sur « Réinitialiser le mot de
passe ».
Inscrivez alors votre identifiant et votre nouveau mot de passe pour entrer sur le
site. Vous serez directement dirigé vers votre profil que vous pouvez modifier à
votre guise, à l’exception de l’identifiant. Une fois le profil modifié, appuyez sur
« Mettre à jour le profil » dans le bas de la page. En haut à gauche, vous verrez
« lamplighters.ca », placez votre souris au-dessus et vous verrez « Aller sur le
site ». Appuyez à cet endroit. Voilà, c’est fini, vous pouvez maintenant tout voir.
Si vous voulez que le système vous reconnaisse la prochaine fois, appuyez sur la
case en avant de « Se souvenir de moi ».

Si vous n’êtes pas inscrit
Si vous n’êtes pas inscrit, servez-vous de la partie commentaire dans le bas de la
page pour me faire parvenir un message par lequel vous me donnez votre nom et
l’identifiant que vous allez utiliser. Je vous ferai parvenir un mot de passe
temporaire.
Inscrivez votre identifiant et le mot de passe temporaire fourni pour accéder à la
section Réservé aux membres du site. Vous pouvez alors changer le mot de passe
temporaire pour celui de votre choix. Pour ce faire, vous devez aller dans votre
profil en choisissant « Modifier mon profil » dans le haut de la page à droite.
Allez alors inscrire votre nouveau mot de passe et répétez-le dans la deuxième
case du mot de passe.
Une fois le profil modifié, appuyez sur « Mettre à jour le profil » dans le bas de la
page. En haut à gauche, vous verrez « lamplighters.ca », placez votre souris audessus et vous verrez « Aller sur le site ». Appuyez à cet endroit. Voilà, c’est fini,
vous pouvez maintenant tout voir.
Si vous voulez que le système vous reconnaisse la prochaine fois, appuyez sur la
case en avant de « Se souvenir de moi ».

