** Veuillez noter que les captures d’écran ont été prises lors du 52e Congrès de la fédération, mais le
processus d’inscription est le même que pour le conseil fédéral.

1. Compléter son inscription à une instance
1.1. Connexion et choix de l’instance
Un courriel a été envoyé à l’adresse électronique du
syndicat ou de la présidence ou de la trésorerie ou du
secrétariat (selon les informations que nous avons)
incluant le nom d’usager et le mot de passe.
Sur un fureteur, inscrivez adresse
https://inscriptioninstances.csn.qc.ca/

suivante :

Une page de connexion vous est présentée. Cliquez sur « Se
connecter »
Dans la page de connexion, entrer le nom d’usager et le
mot de passe qui vous ont été communiqués puis cliquer
sur « Se connecter ».

À l’écran suivant, vous verrez la liste des instances
auxquelles il est possible d’inscrire votre syndicat. Cliquez
sur « 16e Conseil fédéral ».

1.2. Inscrire mon syndicat à l’instance
À partir de l’écran d’inscription, cliquez sur le bouton
« s’inscrire ».
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Pour chaque délégué à inscrire, cliquez sur le bouton « + »
et entrez l’information nécessaire.
Note : au fur et à mesure que vous ajoutez des délégué-es,
s’il reste encore des places disponibles dans la délégation
officielle, il les y ajoute. Sinon, il les ajoutera dans la
délégation fraternelle.

Si vous désirez modifier les délégué-es officiels à fraternels,
dans un premier temps, choisissez les personnes officielles
que vous désirez déplacer dans la délégation fraternelle et
cliquez sur le bouton flèche vers le bas, pour les descendre
dans la délégation fraternelle.
Par la suite, il suffira de cliquer sur la flèche vers le haut
pour monter une personne déléguée fraternelle dans la
délégation officielle.
Une fois que tout est bien entré, cliquez sur le bouton
« Sauvegarder ».

La section « Délégué-es » devrait
informations que vous avez entrées.

représenter

les

ATTENTION : votre inscription n’est pas complétée, il vous
faut encore la confirmer à l’étape suivante.

1.3. Confirmer la délégation
Une fois votre délégation inscrite, cliquer sur le bouton
« Confirmer »
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L’écran de confirmation vous permet de réviser les
informations une dernière fois.
Entrez les informations des signataires dans les champs à
cet effet et cliquez sur « Envoyer code confirmation » pour
recevoir un code unique à l’adresse courriel que nous
avons au dossier.

Dans votre boite courriel, vous recevrez un courriel comme
l’exemple à votre gauche. Copiez le code.

De retour dans le fureteur web, un nouveau champ « code
de confirmation » sera être apparu. Collez le code.
Cliquer sur « Finaliser l’inscription ».

Vous serez ramené à l’écran de choix de l’instance. Votre
inscription est complétée.
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