
Procédure d’inscription avec PEIO 

 

 

 

• Je créé mon compte si je n’en possède pas, en indiquant tous les éléments demandés. 

• Je me connecte avec mon login (adresse mail) et j’indique mon mot de passe. (Bien noter son 

mot de passe pour les utilisations futures). 

• Si j’ai oublié mon mot de passe, je me reconnecte avec mon adresse mail et je fais mot de 

passe oublié 

• Je vais recevoir un mail pour réinitialiser mon mot de passe. Je peux remettre le même que 

j’avais mis lors de la création de mon compte. La création de mon compte sur la plateforme 

est obligatoire et nécessaire car désormais cette plateforme est utilisée pour tous les 

événements et services payants d’idele. Il me faut bien noter mes identifiants car j’aurai 

toujours ce compte.  

• Suite à cela je reviens sur la plateforme pour indiquer à nouveau mon mail + mon nouveau 

mot de passe, puis je valide. (voir ci-dessous). 

 



 

 

• J’arrive sur le prochain écran pour m’inscrire : 

 

 

• Je vérifie que les infos soient correctes, sinon je les complète. 

• Je descends plus bas sur l’écran pour choisir mon tarif. 



 

 

• Sur cet écran je choisis le statut qui me correspond et qui détermine le tarif qui sera appliqué 

• Je choisis aussi la formule et/ou les différentes options possibles s’il y en a (ex : un lieu précis, 

1er jour, 2nd jour, des ateliers, des repas, etc.). 

 

• Je descends plus bas et je clique sur « Réserver » 

 

 

• J’arrive sur cet écran ci-dessous 



 

 

• Ici je vois bien que mon inscription est correcte et au prix qui correspond  

• Je clique sur « Confirmer l’inscription » 

• J’arrive sur le dernier écran ci-dessous : 

 

 

• Je coche les « j’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente » et « l’autorisation de 

droit à l’image » 

• Et enfin je valide mon inscription ! 

Et c’est terminé !! … Je reçois automatiquement un mail de confirmation. 


