Guide d’inscription sur le site de
l’Association des Amis de Henry et Stella Corbin
1. Vous rendre sur le site de l’AAHSC https://www.amiscorbin.com/

2. Cliquer sur « Devenir membre », dans le coin supérieur droit.

3. Choisir votre type d’adhésion et cliquer sur « Adhésion électronique »

4. Vous devez vous assurer que c’est le bon profil d’adhésion qui est sélectionné.

5. Vous devez maintenant compléter votre profil.
Pour le « nom d’utilisateur » nous vous conseillons d’utiliser votre adresse courriel.
Le mot de passe doit contenir des chiffres, des lettres, des majuscules et des minuscules et
être au minimum de 8 caractères. Ex. : « ExempLe273 » Le niveau de sécurité doit atteindre
« bon ».

6. Ajouter un mode de facturation

7. Ajouter les informations de votre carte bancaire.

8. Une fois votre profil complété et les informations bancaires ajoutées, appuyer sur
« S’inscrire/Payer ». Si vous cochez « je veux recevoir les mises à jour », vous serez automatique
abonné à notre Bulletin d’information.

9. Vous recevrez un courriel à l’adresse que vous avez indiquée. Vous pouvez maintenant vous
connecter au site pour accéder aux documents disponibles uniquement pour les membres.
Cliquer sur « Se souvenir de moi » pour conserver la connexion active, ainsi lorsque vous
reviendrez sur le site votre compte devrait être encore actif. Résoudre l’équation si celle-ci
apparaît.

10. Une fois connecté au site notez le nouvel onglet « Profil ». Lorsque vous vous connectez,
vous arriverez automatiquement dans la page de votre profil. Sur cette page vous pouvez
changer votre mot de passe ou encore renouveler votre adhésion.

11. Vous pouvez maintenant accéder aux « PDF membre » sur le site

À noter que vous avez une limite de 10 téléchargements par jour. À noter l’icône
indique que le téléchargement est possible.
Bonne visite et bonne lecture!
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