
Créer son « compte » en créant un mot de passe

Vous êtes déjà adhérent(e) de l’UPT 
et vous êtes connu(e) par le système informatique 

grâce à votre adresse mail
Pour créer un compte d’accès, vous devez créer un mot de passe.

Votre adresse mail et votre mot de passe vous permettront d’accéder à votre espace personnel.



Connexion

A partir du site de l’U.P.T. vous arrivez sur cet écran

Cliquer sur « C’est parti ! »

Une autre fenêtre s’affiche alors 

Saisir votre mail
NB c’est avec ce email que vous serez reconnu par le système

Si vous êtes plusieurs à partager ce mail voir la procédure en 

dernière page.

Cliquer sur « Connexion »

X



Nouvelle fenêtre

Un email va vous être envoyé à votre adresse mail



Vous avez reçu un mail

Vous devez ouvrir votre boite mail 

et trouver un email de ce type 

Il faudra cliquer sur « réinitialiser mon mot de passe »

même si pour vous c’est une « initialisation » (1ère fois)



Vous revenez automatiquement sur le site 
où votre compte est créé

Indiquer de nouveau votre email ici et cliquer sur « Continuer »



Saisir et confirmer le mot de passe que vous souhaitez en 
respectant les consignes écrites sur fond ocre

Cliquer sur « Enregistrer »



Vous pouvez maintenant vous inscrire aux visites 
sorties sur « votre espace personnel » !



Connexion

Si vous êtes plusieurs personnes à partager la 

même adresse email, après sa saisie, le système 

affiche les personnes concernées.

Vous devez sélectionner l’une de ces personnes 

pour créer votre mot de passe personnel et votre 

compte personnel. 
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