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Procédure pour enregistrer un nouveau club sur la page Internet de la FNI 

Ajoute d’un nouveau club : En haut de page, cliquez sur « ENREGISTRER CLUB » 
(Pour corriger les données d’un club, reportez-vous à la page N° 2) 

 

Le masque suivant s’affiche : Suivez les instructions affichées sur l’écran. En passant la souris 
sur le point d’interrogation ( ?), de plus amples détails s’affichent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…et continuez jusqu’à la fin…. 

Notez que le champ pour l’acceptation des cartes de crédit est obligatoire !  (Voir page 2) 

N’oubliez pas d’activer le bouton « ENREGISTER » en fin de procédure. Vous recevrez 
ensuite un courriel du système vous demandant de confirmer votre enregistrement. (Ceci 
est obligatoire faute de quoi la FNI ne sera pas informé de vos insertions) 
La publication du club respectif peut durer un certain temps, vu que les données doivent 
être vérifiés par la FNI et ensuite publiées sous la rubrique de votre pays. 

Les clubs seront avertis dès publication de leurs données et pourront utiliser la procédure 
décrite en page N° 2 pour éventuellement effectuer des mises à jour ou des corrections. 

N’essayez jamais d’enregistrer le club deux fois après avoir active le bouton « Enregistrer » 

En cas de difficultés ou d’autres questions, n’hésitez pas à contacter le responsable de la FNI 
par courriel : vicepresident@inf-fni.org 

Jean Peters 
(V-P FNI) 

mailto:vicepresident@inf-fni.org
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Procédure pour corriger les données des clubs sur la page Internet FNI 

Attention: Toutes ces opérations doivent se faire impérativement moyennant l’ordinateur où votre 
adresse courriel du club est activée. 

 
Avec ce lien: http://www.inf-fni.org/fre/user/login , vous accédez directement 

aux champs de saisie. 
 

 
 
Insérez l’adresse courriel du club ici (1) 

Insérez le mot de passe ici (2) – (2.1) 

 

<- Ensuite, sélectionnez « Connexion » ici. 

(Après avoir inséré le mot de passe, activez, “Me rappeler” pour le mémoriser pour des 
« Connexions » futures) 

(1) Si vous aviez oublié votre adresse courriel ou si elle avait changée entretemps, envoyez un 
message à la FNI:  vicepresident@inf-fni.org (Avec copie à naturism@inf-fni.org ) et indiquez : 

- Votre nom du club (exactement tel que répertorié sur la page Internet) ainsi que votre pays.  
- La nouvelle adresse courriel à insérer. (Ou bien la demande pour recevoir l’ancienne adresse 

courriel) 
- Cette nouvelle adresse sera modifiée dans notre base de données et vous serez informé après 

son activation. 
- Continuez ensuite avec le point (2.1). 

(2) Si vous aviez oublié votre mot de passe, sélectionnez « Mot de passe perdu? » et un nouveau mot 
de passe vous sera transmis automatiquement par la FNI à votre adresse courriel actuelle. 

(2.1) Lorsque vous vous connectez pour la première fois avec la nouvelle adresse courriel insérée par 
la FNI, sélectionnez également « Mot de passe perdu? » et un nouveau mot de passe vous sera 
transmis automatiquement par la FNI à votre nouvelle adresse courriel. 

 

Remarque : Lors de la correction de vos données, veuillez noter que 
l’indication d’acceptation des cartes de crédit est maintenant obligatoire. 

NB : Si vous pouvez faire un LOGIN avec l’ancienne 
adresse courriel (avec le PC où elle se trouve) et vous 
voulez la changer, cliquez sur « MY PROFILE » et insérez 

la nouvelle adresse courriel. (N’oubliez pas de demander un nouveau mot de passe, voir 2.1) 

Attention : N’essayez jamais d’enregistrer un club pour une deuxième fois, ceci pourrait engendrer 
des messages d’erreurs imprévisibles dans notre base de données ! 

Vérifiez également l’adresse d’envoi du « FOCUS INF-FNI » et informez le bureau de l’INF-FNI 
 de tout changement survenu ! :       naturism@inf-fni.org 

Dernière mise à jour: 15/10/2015 
(Modifications rehaussées en couleur jaune) 

Jean Peters 
Vice-président-FNI 

vicepresident@inf-fni.org 
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