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Ouvrir votre navigateur Internet (Chrome de préférence)
Taper : « www.assistantesmaternelles.fr  » dans la barre d’adresse

Ouvrir le site www.assistantesmaternelles.fr

Vous pouvez faire une recherche sur Google en tapant : 
« Assistantes maternelles Lot Aveyron » 

Cliquez sur ce lien
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Accès à l’espace privé 
(simple clique sur l’icône)

Création de votre compte

Accès à l’espace privé 
(simple clique sur Créer un compte)

Ici

Où ici
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Page Créer un compte

Création de votre compte

Recopiez le code (captcha), vous pouvez utili-
ser des minuscules ou des majuscules…

Cliquez sur Envoyer

Remplissez tous les champs du formulaire 
comme indiqué.

Votre adresse Email sera votre identifiant de 
connexion (login).

Votre mot de passe doit contenir au moins 
huit caractères alphanumériques : 
[ chiffre(s) + minuscule(s) + majuscule(s) ] 
dans l’ordre que vous voulez…

Ce message apparaît si vous avez correcte-
ment rempli le formulaire.

Il vous averti qu’un Email vous a été adressé.

Cliquez sur le lien

Vérifier votre boîte mail. Si vous n’avez pas reçu le message, il se peu qu’il est été placé dans les indési-
rables.

Exemple de l’Email expédier

pascal.garrin@orange.fr

pascal.garrin@orange.fr

pascal.garrin@orange.fr
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Entrez le mot de passe que vous avez choisi 
lors de votre inscription…

Cliquez sur Envoyer

Votre navigateur par défaut ouvre le site Internet www.assistantesmaternelles.fr avec la 
fenêtre ci-dessous

pascal.garrin@orange.fr

Votre inscription va être validé par un administrateur du site, vous recevrez alors un Email dans 
les 48 h pour vous informez de votre inscription définitive.

Une fois reçue la confirmation de l’ouverture de votre compte… vous 
pouvez vous connecter à votre espace de gestion en entrant votre 
Email et votre mot de passe.

Une fois connecté, une page s’ouvre directement sur la création de 
votre fiche Assistant Maternel

Si vous ne recevez pas d’Email de confirmation dans un délai de 48 h, contactez le webmaster par 
Email : webmaster@assistantesmaternelles.fr

Ce message apparaît ensuite…
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Création de votre fiche

pascal.garrin@orange.fr

Pascal Garrin

Le cadenas signifie que vous 
êtes connecté, en cliquant sur le 
cadenas, vous, vous déconnecté

Si vous avez des difficultés pour 
remplir votre fiche, ou si vous 
rencontrez uns dysfonctionne-
ment, vous pouvez faire une de-
mande d’aide ici. Remplissez le 
formulaire d’aide et Envoyer.

Le webmaster vous répondra 
rapidement.

Un nouvel item Mon compte apparaît 
dans le menu.

Remplissez les champs demandés. 
En respectant les majuscules, mi-
nuscules et les espaces (voir les 
exemples).

Cette section est composée de quatre 
parties. Vous accédez à chaque partie 
en cliquant sur l’onglet concerné.
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Onglet Présentation

Vous entrez ici une description de votre activité… vendez votre image

Onglet Calendrier

Suivez les instructions…

Remarques :

Vous pouvez cliquez sur le bouton Envoyer à tout moment pour enregistrer vos modifications, pour reve-
nir à votre fiche, il vous suffit de cliquer sur l’item Mon compte du menu principal.

Lorsque vous êtes connecté, vous avez accès à des contenus protégés (accessible uniquement aux utilisa-
teurs connectés). Ces contenus sont identifiés avec l’icône user        .
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Onglet Images

Exemple à la création de votre fiche, 
vous n’avez pas encore chargé 
d’image

Exemple à la modification de votre 
fiche, les vignettes de vos images 
sont apparentes…

Vous pouvez supprimer ou remplacer 
vos images

Validez en cliquant sur


