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Mode d’emploi 

 

Le site internet est le portail de notre association pour 
permettre aux Vélizien(e)s d'avoir toutes les informations 
générales :  

Pour accéder au site internet  

-> http://bonamappetit.fr <-. 

 

Pour tous les adhérents, il existe un espace adhérent  
réservé pour la vie interne de notre association. 

Pour vous connecter, il vous suffit de renseigner les deux champs (Identifiant 

et mot de passe) et ensuite cliquer sur le bouton  

Vous avez la possibilité de cocher « Se souvenir de moi » pour faciliter la 
connexion. 

http://bonamappetit.fr/


Jean-Marc Vié samedi 13 avril 2013 Info n°4 
 

http://bonamappetit.fr 2 
 

Si vous n’avez pas de compte (une fois l’adhésion transmise), vous devez 
obligatoirement en créer un. 

Vous cliquez sur le lien « Créer un compte »  

 

 

Vous recevrez un message avec toutes les informations (un récapitulatif). 

Votre compte sera effectif dans les 48h / 72h. En effet,  vous devrez 
attendre que nous validions votre demande (nous assurer que vous êtes 
bien adhérent à notre association) afin de vous donner les droits pour 
accéder à cet espace. 

Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, vous devez cliquer sur : 

« Mot de passe oublié ? » 

Si vous avez oublié votre identifiant, vous devez cliquer sur : 

« Identifiant oublié ? » 

Vous recevrez un message qui vous précisera l’identifiant et le mot de passe. En cas 
de problème, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse : 

 admin@bonamappetit.fr 

http://www.bonamappetit.fr/index.php/component/users/?view=registration
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5) Une fois inscrit sur le site : 

 

 

Sur le menu de gauche 

Pour vérifier que la connexion 
est correcte, votre identifiant 
(pseudo) est écrit ici après le 
Bonjour,  

 

 

 

 

 

 

I ) Vous pouvez accéder au 
planning des distributions 

II ) Vous pouvez modifier votre 
profil 

III ) Proposer un article 

 
 

 
Sur le menu du haut : 

L’accès au forum (des sujets de discussions ont été ouverts ! ) 

 
 

NB : Ce document annule et remplace le document Info n°3  (diffusé début octobre 2012). 
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