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PAGE D'ACCUEIL

La série des blasons :
Un clic sur le grand blason (à gauche) permet de revenir à cette page d'accueil.
Un clic sur un autre blason permet d’afficher les informations concernant le cercle sur lequel on a 
cliqué.
Sous la ligne de blasons défile une ligne d'information concernant l'Union.

Dans la partie centrale on distingue :
– Une carte de la Normandie : le passage de la souris sur l'un des département affiche , dans la 

partie en bas à droite, les informations concernant ce département.
– Un cadre permettant d'effectuer une recherche patronymique
– Un lien pour s'identifier. En cliquant dessus on affiche la zone de saisie des identifiants.

Sur le bandeau bas se trouvent quatre liens vers :
– Nous contacter
– FAQ (Foire aux questions)
– La CNIL
– Crédits

et l'indication de la version du site



S'IDENTIFIER

A partir de la page d'accueil en cliquant sur Indentifiez-vous on provoque l'ouverture de :

L'identification se fait en entrant son numéro d'adhérent composé du code cercle suivi de son 
numéro (ex 71 – 23601) ET le mot de passe qui a été fourni dans le cadre supérieur [et peut être 
modifié par l'adhérent identifié depuis sa page « Compte personnel »]

En cas de non connexion ou d'oubli du mot de passe, il faut renseigner la partie inférieure de 
l'écran en entrant son numéro d'adhérent ET sa boite courriel.

Si le numéro proposé n'est pas connu de l'UCGHN on obtient alors ce message :

S'il y a divergence entre l'adresse courriel fournie à l'inscription et l'adresse entrée on 
obtient :

L'adhérent devra alors se rapprocher de son association qui devra résoudre le problème de la 
divergence. En effet, seul les cercles sont habilités à modifier les données de leurs adhérents.

Si la procédure s'est passée correctement, alors le cadre suivant s'affiche :

Un courriel est expédié à l'adhérent : 



L'adhérent peut alors s'identifier, au besoin en copiant-collant le mot de passe qui lui a été 
fourni.

Une fois l'adhérent identifié il accède à la page ZONE PRIVÉE / Mon Compte.
La barre des menus est personnalisée et tient compte du statut et des droits attribués à 

l'adhérent.



MON COMPTE

Cette page comprend quatre zones :

Informations sur mon compte :
Rappel des informations contenues dans le fichier, pour cet adhérent.

Il est spécifié que  :  Pour modifier ces informations rapprochez-vous de votre association. 

Actualités de mon association : 
Dans cette zone déroulante apparaissent les actualités déposées par le responsable de 

l'association. Le passage du curseur de la souris sur cette zone provoque l'arrêt du défilement

Mes points de recherche :
Dans ce cadre peuvent être saisies les demandes de recherches dans la base des mariages. Le 

tableau indique la date de la prochaine remise à 15 du compteur.

Changer mon mot de passe :
Permet de modifier son mot de passe. A chaque modification un courriel est envoyé à 

l'intéressé lui rappelant son identifiant ainsi que le nouveau mot de passe choisi.
Attention, pour être accepté le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères dont au moins 1 
lettre ET au moins 1 chiffre. Ex 7zorglub2 est valide mais pas 120654, ni AaBbCc, ni %£§ùçè.


