FAQs
Comment s’inscrire? / How to register?
Click on the link / Cliquer sur le lien suivant: https://cutt.ly/oMQhyGu

Cliquer ici si vous avez
déjà un compte zoom /

Cliquer ici si vous n’avez
pas encore un compte
zoom /

Click here if you already
have a zoom account

Click here if you do not
have a zoom account

Si vous avez un compte/ If you have a zoom account
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Ecrivez l’email avec lequel vous avez créé votre compte zoom ici /
Write your zoom account mail here
Ecrivez le mot de passe de votre compte zoom ici /
write your zoom account password here
Cliquez ici si vous avez oublié votre mot de passe et
suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de
passe/
Click here if you forget your password and follow the
instructions

Cochez les cases / Check
the boxes

Choisissez votre pays /
Confirmer votre
inscription / Confirm
your registration

Choose your country

Vous allez recevoir dans votre boite email un lien qui contient les informations pour rejoindre la
session. / You will receive a link in your email box that contains the information to join the session.

Si vous n’avez pas un compte zoom / If you do not have
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zoom account

Ecrivez votre
email /
Write your email

Ecrivez ici le code qui a été
envoyé à l’adresse email /
Write here the code that
was sent to the email
address

Cliquez sur vérifier votre email
pour accéder à la page suivante /
Click Verify Email to have acces to
the next page

NB : Si votre email a été déjà utilisé pour créer un compte zoom vous devez suivre l’étape 1 (précédente) /
If your email address has already been used to create a zoom account, you must follow step 1 (above)

Cliquez
continuer /
Click continue

Ecrivez votre nom & Prénoms, votre date de naissance
et cochez les cases puis cliquez confirmer l’inscription /
Enter your full name, date of birth and tick the boxes
then click confirm registration

Vous allez recevoir dans votre boite email un lien qui contient les informations pour rejoindre la
session. / You will receive a link in your email box that contains the information to join the session.

