
 

  

COMMENT S’INSCRIRE EN LIGNE DANS UN COMITE TECHNIQUE 

A- CAS 1 : VOUS ETES UN MEMBRE DEJA INSCRIT EN LIGNE 

B- CAS 2 : VOUS VOULEZ FAIRE UNE NOUVELLE INSCRIPTION 
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S’INSCRIRE EN LIGNE DANS UN COMITE TECHNIQUE DU « BR »   

 

A- CAS 1 : VOUS ETES UN MEMBRE DEJA INSCRIT EN LIGNE 

Dans ce cas, il vous suffira juste de faire une mise à jour de votre dossier. 

Vous devez accéder à votre « Espace Membre » sur le site du Parti. 

  

ACCES A VOTRE « ESPACE MEMBRE » 

Pour accéder à votre Espace Membre après validation, allez sur le Site Internet du Parti à 

l’adresse www.blocrepublicain.bj ou www.blocrepublicain.co 

Sur le Menu d’accueil, cliquez sur « ESPACE MEMBRE » en haut à droite de l’Ecran. Tapez 

ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe. La fenêtre qui s’ouvrira est celle de votre 

Espace Personnel, et contient toutes vos informations personnelles liées à votre vie avec le 

Parti (vos participations aux événements du Parti, vos paiements, vos informations de 

compte etc.). 

 

 

http://www.blocrepublicain.bj/
http://www.blocrepublicain.co/


 
 

Comment s’inscrire en ligne dans un Comité technique du « BR » - Mini Guide d’utilisation      2 

Faites un clic sur l’option « MON COMPTE » du menu en haut à droite de l’écran. 

L’écran suivant s’affichera. 

 

Faites un clic sur l’option «Infos complémentaires » du menu qui s’affiche à gauche de 

l’écran. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. C’est sur cet écran que vous devez faire les mises 

à jour de votre dossier. 
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 Veuillez remplir les différentes zones vides (que vous aviez éventuellement omis de 
remplir auparavant).  
 
Vers le bas de l’écran, vous verrez une zone dénommée « GROUPE D’APPARTENANCE » . 
Faites un clic dans la zone « ----Sélectionnez une réponse---- ». 
 
Les noms des différents comités techniques s’afficheront. Faites un clic sur votre 
préférence.  
 
Vers le bas, cliquez sur ENREGISTRER. La mise à jour de votre dossier est ainsi achevée.   
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B- CAS 2 : VOUS VOULEZ FAIRE UNE NOUVELLE INSCRIPTION 

 

ADHÉRER AU BLOC RÉPUBLICAIN EN LIGNE 

 

Pour vous inscrire en ligne et adhérer au Parti Bloc Républicain, allez sur le site internet du 

Parti à l’adresse www.blocrepublicain.bj   ou   www.blocrepublicain.co 

A PARTIR D’UN TELEPHONE PORTABLE 

Vous constaterez dans le coin Droit-Haut de votre téléphone le petit bouton du Menu. 

Appuyez dessus pour avoir accès au Menu qui s’affichera.  Dans ce menu affiché,  vous verrez 

vers le bas, « Devenir Membre » . Appuyez dessus. 

 

A PARTIR D’UN ORDINATEUR 

Après affichage de l’écran d’accueil, cliquez en haut et à droite de l’écran sur  

« Devenir Membre » ;  

Que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone portable, une nouvelle fenêtre s’ouvrira :  

 

 

http://www.blocrepublicain.co/
http://www.blocrepublicain.co/
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Cliquez sur “ADHERER EN LIGNE”.  

La page suivante s’affichera:  

 

Vous entamez ainsi la 1ère  phase du processus. Il s’agit de la phase de CREATION DE 

VOTRE COMPTE au Bloc Républicain. 

Dans cette fenêtre saisissez vos Nom, Prénom(s), Adresse e-mail, Mot de passe (A ne pas 

oublier). 

Acceptez les conditions d’utilisation en cochant la petite case puis validez.  

A ce stade, un premier email d’activation de votre compte vous est envoyé à l’adresse que 

vous avez fournie plus haut. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour assurer à la plateforme 

que votre adresse est fonctionnelle. Plus tard, vous pourrez visiter votre boîte email et 

consulter le message. Cette première phase est donc achevée. Passons à la phase 

suivante.  
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Après la validation de la phase décrite ci-dessus, l’écran suivant s’affichera : 

 

Cette fenêtre est celle de la création de votre dossier d’adhésion. Faites un clic sur l’option 

« DEVENIR MEMBRE OU DONATEUR » en haut à gauche de l’écran. Cliquez ensuite sur 

« ADHESION ». L’écran suivant s’affichera : 

 

 

Vers le bas de l’écran, cliquez sur « CONSTITUER MON DOSSIER ». 
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L’écran ci-après s’affichera. 

 

 

Dans la section Création d’une nouvelle fiche d’adhésion, cochez la case « Vous-même ».  

Cliquez ensuite sur « Suivant ». La fenêtre qui s’ouvrira vous donne accès au formulaire à 

remplir. Saisissez toutes les informations obligatoires, puis cliquez sur « Suivant ». 

 

NB : En dehors des 

informations classiques, 

vous pouvez y 

télécharger votre photo 

(1ère case en haut à 

gauche de la fiche d’adhésion), de même 

que votre acte de naissance plus bas 

dans la section des renseignements 

complémentaires. Votre dossier serait 

ainsi au complet dans la base de 

données du Parti sans vous déplacer. 
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Vous y êtes presque !  

Dans la fenêtre suivante, choisissez votre type d’adhésion (gratuite/payante). Pour l’instant 

l’adhésion est gratuite. Cliquez ensuite sur « Suivant » en bas de la page. 

 

Suivez les deux dernières étapes et lancer la validation de votre dossier.  

 

Cliquez ensuite sur « SOUMETTRE MON DOSSIER » pour achever la procédure. 

 

 

A la fin de cette phase de Soumission de votre dossier au Parti, le système vous envoie un 

deuxième message dans votre boîte email. Dans cet email, vous découvrirez votre Numéro 

d’Adhésion qui vous est attribué de façon automatique par la plateforme. C’est un numéro 

qui est sous la forme DA0000253 par exemple. 

 

Notez et conservez-le précieusement. Ce numéro sera utile pour suivre les échanges de 

courriers entre le parti et vous, vos paiements, vos participations aux évènements, les 

sondages, vos récompenses pour vos mérites, etc.  

 

Après cette étape d’enregistrement de votre dossier, L’Administration du Parti étant en ligne, 

fera la vérification de votre dossier dans les minutes qui suivent, puis le validera si toutes les 

informations ont été fournies. Après cette validation de l’Administration du Parti, vous 

recevrez un mail de confirmation à l’adresse que vous avez indiquée lors de votre 

enregistrement. Ce mail fait le récapitulatif de votre dossier d’adhésion validé, y compris les 

éléments de paiement. 
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L’écran suivant s’affichera : 

A cette étape, votre inscription en ligne est ainsi achevée et validée. 

Cependant, Vous devez vous rendre dans votre email pour faire la 

validation des différents emails qui vous ont été envoyés par la 

plateforme.  

 

1er MESSAGE EMAIL : 

Le 1er message est celui envoyé par la plateforme à la fin de la phase de Création de votre 

compte. A l’ouverture de ce mail, vous aurez le message suivant :  

Cliquez sur « Activer mon compte ». Cette action vous permettra d’avoir accès à votre 

Espace Privé sur le site internet du Parti www.blocrepublicain.co 

http://www.blocrepublicain.co/
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2ème MESSAGE EMAIL : 

 

Le deuxième email vous a été 

envoyé par la plateforme à la fin 

de la création de votre dossier 

d’adhésion. Il vous renseigne sur 

le numéro attribué à votre 

dossier d’adhésion au Parti. 

 

 
 
 
3ème MESSAGE EMAIL : 
 
Après la validation de votre 
dossier en ligne par 
l’Administration du Parti, 
vous recevrez un 3ème email 
dans votre boîte. Ce dernier 
message fait le récapitulatif 
de votre dossier et se 
présente comme suit : 

 

 

Après cette validation 

dans votre messagerie 

email, vous aurez accès 

à votre « ESPACE 

MEMBRE ». 

 

  



 
 

Comment s’inscrire en ligne dans un Comité technique du « BR » - Mini Guide d’utilisation      11 

ACCES A VOTRE « ESPACE MEMBRE » 

Pour accéder à votre Espace Membre après validation, allez sur le Site Internet du Parti à 

l’adresse www.blocrepublicain.bj ou www.blocrepublicain.co 

Sur le Menu d’accueil, cliquez sur « ESPACE MEMBRE » en haut à droite de l’Ecran. Tapez 

ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe. La fenêtre qui s’ouvrira est celle de votre 

Espace Personnel, et contient toutes vos informations personnelles liées à votre vie avec le 

Parti (vos participations aux événements du Parti, vos paiements, vos informations de 

compte etc.). 

http://www.blocrepublicain.bj/
http://www.blocrepublicain.co/

