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Mis à jour : avril 2016
AVANT DE COMMENCER
Vous aurez besoin de deux éléments d'information pour vous inscrire avec succès et vous
connecter au portail des membres du SEFPO. Tout d'abord, vous aurez besoin de votre
numéro de membre du SEFPO. Vous trouverez ce numéro sur votre carte de membre du
SEFPO. Et, vous aurez besoin de votre prénom et nom – exactement les mêmes qui ont été
enregistrés dans notre base de données des membres. Si vous avez besoin d'aide, vous
pouvez appeler le bureau régional du SEFPO le plus proche. Une fois que vous avez les
informations nécessaires à portée de main, ouvrez votre navigateur Web et cliquez sur le
bouton « S’inscrire maintenant » :
https://members.opseu.org
La page Web ci-contre devrait s’ouvrir.

Portail des membres
Première fois ici?
S’inscrire maintenant

Ayez votre carte de membre
du syndicat à portée de main,
car vous aurez besoin de
votre numéro de membre du
SEFPO.

Ouvrir une
session
Nom
d’utilisateur*
ɸ Ce champ est
obligatoire
Mot de passe*

Se connecter

Nom d’utilisateur
oublié?
Mot de passe oublié?

□ Mémoriser mes
informations

MemberLink = Connexion des
membres
Mot de passe oublié?
Entrez votre nom d’utilisateur et votre adresse
de courriel et cliquez sur Envoyer. Vous recevrez
un courriel avec un lien pour réinitialiser votre
mot de passe.
Nom d’utilisateur*
Adresse de courriel privée*

Envoyer

Liens
Nom d’utilisateur oublié?
Se connecter au portail des membres
Inscription
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MemberLink = Connexion des
membres
Nom d’utilisateur oublié?
Entrez votre prénom, votre nom, une adresse de
courriel qui figure déjà dans nos dossiers et nous
vous enverrons votre nom d’utilisateur. Si votre
adresse de courriel ne figure pas dans nos
dossiers, vous devez contacter directement
notre bureau des membres.
Prénom*
Nom*
Adresse de courriel privée*

Envoyer

Liens
Se connecter au portail des membres
Inscription
Mot de passe oublié?

Avant de pouvoir ouvrir une session, vous devez vous inscrire. Cliquez sur le bouton
[S’inscrire maintenant] :
N° de membre : Entrez votre numéro de membre du SEFPO.
Prénom : Entrez votre prénom comme il a été enregistré dans notre base de données des
membres.
Nom : Entrez votre nom comme il a été enregistré dans notre base de données des membres.
Nom d'utilisateur : Entrez un nom d’utilisateur valide. (REMARQUE : Vous êtes libre de créer
le nom d’utilisateur que vous souhaitez. Il ne doit pas nécessairement être le même que votre
nom. Vous pouvez, par exemple, utiliser votre numéro de membre comme nom d'utilisateur.)
Mot de passe : Entrez un mot de passe valide.
Confirmez le mot de passe : Re-entrez le mot de passe.
Gardez ces renseignements dans un lieu sûr et ne les partagez avec personne.
Une fois que vous êtes inscrit(e), vous pouvez ouvrir une session avec vos nom d'utilisateur et
mot de passe.
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Inscription
Veuillez remplir tous les champs ci-dessous pour vous inscrire
Identifiez-vous?
N° de membre*
Prénom*
Nom*
Créez un nouveau
compte
Nom d'utilisateur*
Mot de passe*
Très vulnérable

Confirmez votre mot de
passe*
S’inscrire

