
 

PREMIÈRE CONNEXION À VOTRE ESPACE ADHÉRENT 
 
 
 

 

Les identifiants que vous utilisiez pour vous connecter à l’ancien site et accéder au forum ne sont 
plus valables sur notre nouveau site internet. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous la démarche à suivre pour accéder à votre nouvel espace 
adhérent. Une fois connecté-e vous aurez accès : 

- à votre profil, via lequel vous pourrez modifier vos informations (mot de passe, mail, 
adresse postale, numéro de téléphone...) mais aussi réadhérer 

- au forum du Pic Vert 
 

 

Étape 1 : 
Rendez-vous sur notre site internet (lepicvert.org) et cliquez sur l’icône « mon profil » (petit 
bonhomme rouge) située en haut à droite de la page. 

 

 

 
Étape 2 : 
La page ci-dessous s’affiche. Cliquez sur « mot de passe oublié ? ». 

Le Pic Vert est membre de France Nature Environnement Isère 



Étape 3 : 
La page ci-dessous s’affiche. Renseignez votre adresse mail (celle que vous aviez renseignée lors de 
votre adhésion), cliquez sur « Je ne suis pas un robot », attendez que le captcha soit validé (petite 
coche verte) et cliquez sur « Envoyer ». 

Vous recevez alors un mail de « Association le Pic Vert » ayant pour objet « Votre demande de 
réinitialisation de mot de passe pour Association le Pic Vert ». 
Tout en gardant votre navigateur ouvert, consultez votre boîte mail (pensez à vérifier vos spams ou 
messages indésirables si vous ne voyez pas le mail dans votre boîte de réception). 
Ouvrez le mail reçu. Il contient un code de vérification que vous devez copier. 
 
 

Étape 4 : 
Retournez sur votre navigateur où la page ci-dessous doit être affichée. 
Collez le code de vérification (copié à l’étape 3) dans le champ « Code de vérification ». 
Puis, renseignez votre identifiant. Il s’agit de votre Prenom-NOM (sans accent), (par exemple : 
Helene-DUPONT pour Hélène Dupont). Si vous avez un nom composé, votre identifiant sera votre 
Prenom-NOM-NOM (par exemple : Helene-DE-LAROCHE pour Hélène De Laroche). Cliquez ensuite 
sur « Envoyer ». 

 



Étape 5 : 
La page ci-dessous s’affiche. Choisissez un nouveau mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins, 
une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole (par exemple : &, $, *, !, ...). Inscrivez-le 
dans le champ « Mot de passe » puis dans le champ « Confirmer le mot de passe ». Cliquez sur 
« Envoyer ». 

 
 
Étape 6 : 
La page ci-dessous s’affiche. Renseignez votre identifiant (pour rappel votre Prenom-NOM), puis 
votre nouveau mot de passe (celui que vous venez de choisir et de renseigner à l’étape 5). 
Vous pouvez cocher la case « Se rappeler de moi ». 
Cliquez sur « Connexion ».



Le Pic Vert – 24 place de la Mairie – 38140 Réaumont – 04.76.91.34.33 
contact@lepicvert.asso.fr  - www.lepicvert.org 

Association agréée pour la protection de l’environnement en Isère 

 

Étape 7 : 
Vous voilà connecté-e à votre espace adhérent ! 
Vous avez désormais accès : 

- à votre profil, dans lequel vous pourrez modifier vos informations (mot de passe, mail, 
adresse postale, numéro de téléphone...) mais aussi réadhérer 

- au forum du Pic Vert (bouton « Forum », en haut à droite du site) 
 

Si vous souhaitez vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur l’icône « déconnexion » (petite 
porte de sortie, située en haut à droite du site, à droite du bonhomme rouge). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’aide ? 
 
Si vous rencontrez des difficultés et avez besoin d’aide 
pour accéder à votre espace adhérent, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail à contact@lepicvert.asso.fr 
ou par téléphone au 04 76 91 34 33. Nous vous 
expliquerons à distance comment procéder. 
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