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Gestion de son compte 

 

L’entrée « Connexion » permet de se connecter si le compte personnel existe déjà, ou 
de créer un nouveau compte personnel. 

 

 

  



3 
 

Création de compte 
Remplir le formulaire sur la page de création de compte. 

 

A la validation, un e-mail de confirmation est envoyé. Pour finaliser la création du 

compte, cliquez sur le lien « Confirmer le compte » présent dans l’e-mail envoyé. 

Vous serez redirigé vers le site de l’Agglomération et serez connecté. 

 

Connexion 
Si vous disposez déjà d’un compte personnel, indiquez vos informations de connexion. 

L’identifiant est l’adresse e-mail utilisé lors de la création du compte. 

  

https://www.carct.fr/creer-un-compte
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Interface du compte personnel 

 

Après la connexion, vous accédez à votre tableau de bord. 

Depuis votre espace personnel, vous pouvez : 

- Contribuer au site (proposer des actualités et événements via votre association) 
- Consulter la liste de vos contributions passées 
- Créer/gérer vos fiches associations 
- Suivre vos demandes faites auprès de l’Agglomération 
- Gérer votre compte personnel 
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Contribuer 
Pour proposer des actualités et/ou événements, il faut disposer d’une fiche association. 

L’actualité/événement est lié à votre association. 

 

Remplissez et validez les formulaires de proposition. L’Agglomération devra valider pour 
que votre proposition soit publiée sur le site. Vous serez averti par e-mail lors d’un 
changement de statut de votre demande. 

Consulter la liste des contributions 
Cette entrée vous permet de suivre les propositions d’actualité/événement. 

Vous retrouvez chaque proposition et leur statut. Vous êtes averti à chaque 
changement de statut de vos demandes. Une fois validée, il est possible de visualiser 
votre contribution sur le site. 
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Créer une fiche association 
Un formulaire est disponible sur la page de création de fiche association. Les 
informations saisies seront présentes sur la page du site internet présentant toutes les 
associations de l’Agglomération. 

Une fois lr formulaire rempli et envoyé, votre demande de fiche association doit être 
validée par l’Agglomération. Vous retrouvez vos demandes de fiche sur la page « Gérer 
mes associations ». 

 

Quand la demande est validée, vous recevez un e-mail pour vous avertir. 

Depuis votre compte, vous pourrez voir la fiche association sur le site, ou faire des 
demandes de modification. 

 

Gérer une fiche association 
Quand vous avez une ou plusieurs fiches validées, vous pouvez demander des 
modifications sur votre fiche association. 

Vous retrouvez un formulaire avec les informations actuelle de la fiche. Les 
modifications seront validées par l’Agglomération. 

Suivre les demandes 
Cette entrée permet de suivre les demandes faites auprès de l’Agglomération. 

https://www.carct.fr/annuaires/associations
https://www.carct.fr/annuaires/associations
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Vous retrouvez vos demandes de rendez-vous effectuées depuis le site internet (quand 
cette fonctionnalité sera disponible) ainsi que les autres demandes faites depuis l’outil 
de l’Agglomération. 
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Gérer son compte personnel 
Depuis cette entrée, il est possible de gérer les informations personnelles liées à votre 
compte personnel, ou supprimer votre compte. 

 


