
INSCRIPTION MEMBRE SUR LE SITE rcf-entreprises.fr 

ET UTILISATION DE L'ESPACE MEMBRES  

 

Pour vous inscrire en tant que membre du site et accéder à l'Espace Membres, vous devez avoir retourné 

votre bulletin d'adhésion, disponible sur le site ici : https://www.rcf-entreprises.fr/telecharger-le-bulletin-d-

adhesion et, soit régler votre cotisation par CB en ligne ici : https://www.rcf-entreprises.fr/regler-ma-

cotisation-en-ligne, soit avoir réglé par virement ou chèque (voir modalités dans le bulletin d'adhésion). 

S'INSCRIRE SUR LE SITE : 

1. Cliquez sur le bouton NOUVEAU SUR CE SITE ? visible en haut à droite de n’importe quelle page 

du site. 

2. Un formulaire s'affiche. Complétez les champs, cochez ce que vous acceptez et sur le bouton 

S'INSCRIRE au bas du formulaire.   

3. IMPORTANT : C'est à vous de rentrer un mot de passe personnalisé. Notez-le bien car nous 

n'en avons aucune trace (en cas d'oubli, vous pourrez le réinitialiser en vous connectant en tant que 

membre). 

4. Vous recevez une notification sur le chat en bas à droite de l'écran ainsi que par mail, indiquant que 

votre demande d'inscription est en cours de traitement.  
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5. Après vérification de la bonne réception de votre bulletin d'adhésion et de votre cotisation, votre 

demande est confirmée et vous recevez un mail de bienvenue. 

Il ne vous reste plus qu'à vous connecter à l'Espace Membres ! 

 

ESPACE MEMBRES  

APPARAÎTRE DANS L'ANNUAIRE, MODIFIER VOTRE PROFIL, MENU PERSONNALISÉ 

 

1. Cliquez sur le bouton CONNEXION MEMBRES en haut à droite de la page sur laquelle vous vous 

trouvez, rentrez votre mail et votre mot de passe et validez en cliquant sur le bouton SE 

CONNNECTER au bas du formulaire. 

 
2. Votre bouton de connexion personnel membre apparaît en haut à droite de la page. 

 

 
 

 

 

 

 



3. Cliquez sur la flèche à droite de votre vignette et sélectionnez MON PROFIL 

 

Votre vignette et votre menu membre apparaissent. 

Cliquez sur le bouton MODIFIER dans votre vignette pour ajouter ou changer votre photo et si vous le 

souhaitez, la façon dont votre nom apparaît. La section À propos, vous permet de renseigner les 

informations sur votre entreprise et d'intégrer votre logo, des photos et des vidéos. 

 

La rubrique Paramètres vous permet de paramétrer vos préférences de réception d'informations (actualité, 

forum et chat). 

Seuls les membres inscrits sur le site figurent dans l'Annuaire des membres. 

Bonne navigation et bons échanges ! 

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. 


