INSTRUCTIONS INSCRIPTION
GALA
Le but de cette note est d’expliciter les différents moyens de s’inscrire au 92 ème Gala de l’IMT Mines
Ales.
➔ Vous vous souvenez de votre adresse mail de connexion et de votre mot de passe :
Vous pouvez directement utiliser l’espace de connexion au lien suivant.
➔ Vous avez encore accès à votre adresse de connexion et vous avez oublié votre mot de passe
Dans l’espace d’enregistrement vous pouvez indiquer « mot de passe oublié », un lien de
réinitialisation vous sera alors envoyé sur votre adresse mail de connexion.
➔ Vous vous souvenez de votre adresse de connexion mais vous n’y avez plus accès et vous ne
vous souvenez plus de votre mot de passe
Tout d’abord il faut nous contacter à l’aide du formulaire de contact ou directement à l’adresse
mail gala@mines-ales.fr afin que nous vous fournissions votre clé de sécurité personnelle qui
vous permettra de modifier votre adresse mail.
Vous pouvez alors cliquer sur « inaccessible ? » qui se trouve dans la section de connexion.
Une fois que vous avez la clé de sécurité, vous pouvez suivre les instructions de la page :
-

Nous indiquer l’adresse mail connue du gala ; indiquer la nouvelle adresse mail que vous
souhaitez ; et rentrer la clé de sécurité.
Vous allez alors être redirigé sur une page afin de définir un nouveau mot de passe pour
cette nouvelle adresse choisie.

➔ Vous ne vous souvenez plus ni de votre adresse de connexion ni de votre mot de passe
Tout d’abord il faut nous contacter à l’aide du formulaire de contact ou directement à l’adresse
mail gala@mines-ales.fr afin que nous vous fournissions votre clé de sécurité personnelle qui
vous permettra de modifier votre adresse mail.
Vous pouvez alors cliquer sur « inaccessible ? » qui se trouve dans la section de connexion.
Une fois que vous avez la clé de sécurité, vous pouvez suivre les instructions de la page :
-

Si vous ne vous souvenez pas de l’adresse mail connu par le Gala, vous pouvez renseigner
votre nom ; prénom et année de diplôme afin que nous puissions vous identifier. Il faut
ensuite rentrer la nouvelle adresse que vous souhaitez et la clé de sécurité.
Vous allez alors être redirigé sur une page afin de définir un nouveau mot de passe pour
cette nouvelle adresse choisie.

