Seul l’administrateur peut modifier votre mot de passe, contactez le :
nico.andrieux@gmail.com ou 06.84.51.58.43

Je n’arrive pas à m’inscrire
1. Avez-vous créé un compte ?
Pour s’inscrire, il faut cliquer ici

Cette page apparait ensuite, il faut remplir tous les champs IMPERATIVEMENT, sinon cela ne
fonctionne pas. Ne pas se tromper dans la seconde saisie du mot de passe et la seconde saisie de
votre adresse mail.
Vos NOM et prénom, ceux-ci ne seront pas
visibles par les autres enchérisseurs ou
visiteurs.

ATTENTION :
Bien mémoriser votre mot de passe il ne pourra
être modifié que par l’administrateur
(la fonction mémoriser mon mot de passe permet d’éviter
de perdre celui-ci)

ATTENTION :
Votre adresse email ne pourra être utilisée que
pour un seul compte.
Si vous avez oubliez votre mot de passe contactez
l’administrateur :
nico.andrieux@gmail.com
ou

06.84.51.58.43

2. J’ai oublié mon mot de passe
Seul l’administrateur peut modifier votre mot de passe, contactez le :

nico.andrieux@gmail.com ou 06.84.51.58.43

Je n’arrive pas à me connecter

Il faut entrer votre adresse mail puis votre mot de passe en dessous (cliquez dans la case se souvenir
de moi, comme ça vous n’aurez pas à le rentrer à chaque fois)

Votre identifiant (adresse mail) : votre adresse mail
Votre mot de passe : votre mot de passe
Exemple ci-dessous

Lorsque vous vous connectez votre profil et votre historique d’enchères s’affiche comme cela.

Je n’arrive pas à enchérir
Pour enchérir sur un pigeon vous cliquez sur l’annonce qui vous intéresse, puis en bas de la page
vous avez l’historique des différentes enchères.
Il vous suffit de cliquer sur les flèches
pour placer votre montant, puis sur
Enchérir, une confirmation vous est
ensuite demandée. Si vous êtes en
accord vous recliquez sur Enchérir.

Vous pouvez ainsi voir si vous
possédez la dernière offre, votre
pseudonyme apparait ainsi.
Votre pseudonyme est : le pseudo
que vous avez choisi

