Vous devez posséder un compte sur le site FCSMP (http://www.fcsmpassion.com/).
Si ce n’est pas le cas, vous devez d’abord le créer :

Infos d’identification
sur le site FCSMP

Vos coordonnées

Question sécurité
(anti - robots)

Validez

Si tous les champs obligatoires sont bien renseignés, le compte est créé mais reste dans un premier temps bloqué.
Vous allez recevoir un premier mail :
Nom_utilisateur,
Merci pour votre inscription sur Fcsmpassion.com. Votre demande de compte est actuellement en attente d'approbation. Quand elle aura
été acceptée, vous recevrez un autre courriel contenant les informations pour vous connecter, définir votre mot de passe et d'autres
détails.
-- L'équipe Fcsmpassion.com

Un administrateur doit valider vos informations pour le rendre actif. Dès sa validation, vous recevrez un deuxième
mail de ce type :
Nom_utilisateur,
Votre compte sur Fcsmpassion.com a été activé.
Vous pouvez désormais vous identifier en cliquant sur ce lien ou en le copiant dans votre navigateur :
http://www.fcsmpassion.com/v2/user/reset/2137/1420965031/yeLvlADodx8gjkR3pHs1W14NGRuoiFFeUGiXddZJV3BqU
Ce lien ne peut être utilisé pour s'identifier qu'une seule fois et il vous conduira à une page où vous pourrez paramétrer votre mot de
passe.
Après avoir paramétré votre mot de passe, vous pourrez vous identifier à l'adresse http://www.fcsmpassion.com/v2/user lors de vos
prochaines connexions :
identifiant : Nom_utilisateur
mot de passe : Votre mot de passe
-- L'équipe Fcsmpassion.com

En cliquant sur le lien proposé (valable une journée), vous arriverez à la page suivante :

Renseignez votre
mot de passe
puis confirmez

Validez les
informations

Remarques
•
•
•
•

A la fin de cette étape, vous pouvez vous connecter au site FCSMP et accéder à tous ses contenus (forum
adhérents, formulaire d’adhésion, carnet d’observations, …).
Cette étape n’est à faire qu’une seule fois.
N’oubliez pas de noter votre identifiant et votre mot de passe !
En cas de problème; n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire du site :

Vous devez être connecté au site FCSMP avec votre compte FCSMP (http://www.fcsmpassion.com/).
Cliquez ensuite sur la fiche Adhésion :

Renseignez les
infos de l’adhérent
(ce peut être vous
ou quelqu’un
d’autre).

Choisissez une des
3 formules
proposées
Si la personne est
déjà adhérente,
merci de le noter

Validez les
informations

L’adhésion a été rajoutée à votre panier :
Lien vers le panier

Vous pouvez alors terminer votre commande (cliquez sur le lien vers le panier) ou procéder à une autre adhésion
avec votre compte (retour au début du processus).

Pour accéder à votre panier, vous devez être connecté au site FCSMP avec votre compte.
Cliquez sur le lien fourni lors de la validation d’un article (voir plus haut) ou celui dans l’espace utilisateur à droite de
la page :

Lien vers le panier

Vérifiez les articles
commandés
Vous pouvez
toujours supprimer
une ligne si vous
vous êtes trompé

Si vous avez terminé votre commande, cliquez sur le bouton Terminer ma commande
à droite de la page pour valider le panier.
Validez votre
panier

Rappel du contenu
du panier

L’adresse mail de
votre compte

Choisissez une des
adresses que vous
avez renseignées
dans votre compte

Pour valider ces informations, cliquez sur le bouton
Continuer à droite de la page.

Validez les
informations de
commande

Récapitulatif de la commande pour une ultime vérification :

Validez la
commande

Après validation de la commande, vous allez être automatiquement redirigé vers le site Paypal où vous devez vous
identifier pour procéder au paiement :

Rappel de la
commande

Connexion à votre
compte Paypal

Après identification, il ne vous reste plus qu’à valider vos informations de paiement et cliquez sur le bouton Payer :

monadresse@free.fr

Paiement Paypal

