COMMENT FINALISER SON AHESION TKC

Ce document présente la procédure à dérouler pour créer son compte adhérent TKC et compléter le
formulaire d’adhésion sur le site www.thaukite.com.
3 possibilités s’offrent à vous :





Utilisez votre compte Facebook comme compte adhérent TKC : l’identifiant, l’adresse mail, le
mot de passe, la photo de votre profil Facebook sont utilisés pour initialiser votre compte
TKC
Utilisez votre compte Google comme compte adhérent TKC : l’identifiant, l’adresse mail, le
mot de passe, la photo de votre profil Google sont utilisés pour initialiser votre compte TKC
Créez de toute pièce un compte adhérent TKC : vous devrez renseigner toutes les
informations nécessaires à la création de votre compte mais aussi mémoriser les
informations de connexion.

L’utilisation de votre compte Facebook ou Google en tant que compte TKC simplifie quelque peu le
processus, le mode opératoire est identique pour ces 2 options. Il est explicité dans le chapitre A –
Utilisation du compte Facebook ou du compte Google.
Si vous n’avez ni compte Facebook ni compte Google ou si vous ne voulez pas utiliser les données de
ces comptes pour alimenter les données de votre compte adhérent TKC : suivez les consignes du
chapitre B – Création d’un compte adhérent TKC.

A – Utilisation du compte Facebook ou du compte Google
La procédure de création est constituée de 4 étapes :





Création de votre compte TKC
Activation de votre compte par un administrateur du TKC
Téléchargement de votre photo et saisie du formulaire d’adhésion
Validation de votre adhésion par un administrateur du TKC.

1. Création de votre compte TKC
Une fois le règlement de votre cotisation annuelle TKC effectué (soit via prise de licence FFVL soit via
virement bancaire), procédez comme suit :

Lancez le site www.thaukite.com

Cliquez sur ‘Se connecter’ pour obtenir l’écran suivant :

2

Si vous utilisez votre compte Facebook : cliquez sur le bouton
Si vous utilisez votre compte Google : cliquez sur le bouton
Il est inutile de renseigner les champs ’Username’ et ‘Mot de passe’. L’activation des boutons
déclenche la création du compte TKC.
Un message est affiché en haut de l’écran sur fond noir vous indiquant que votre compte est créé
mais nécessite la validation d’un administrateur :

Attendez l’activation de votre compte adhérent par un administrateur TKC et surveillez votre boite
mail (voir 2ème étape)
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2. Activation de votre compte par un administrateur TKC
Lorsqu’un administrateur TKC active votre compte adhérent, un mail vous est automatiquement
envoyé :

Dès lors que vous recevez ce mail, vous pouvez passer à l’étape suivante
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3. Téléchargement de votre photo et saisie du formulaire d’adhésion
Lancez le site www.thaukite.com

Cliquez sur ‘Se connecter’ pour obtenir l’écran suivant :

Cliquez sur

Si vous utilisez votre compte Facebook : cliquez sur le bouton
Si vous utilisez votre compte Google : cliquez sur le bouton
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Votre compte Facebook ou Google est affiché
Cliquez sur Edit
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Les données et mot de passe de votre compte Facebook ou Google sont rapatriées, il n’est pas utile
de les modifier
Dans ‘Image’ : vous pouvez remplacer l’image de votre profil Facebook ou Google par l’image qui doit
vous identifier dans le trombinoscope du club (voir espace adhérents) et qui apparaitra à côté de vos
publications sur le site www.thaukite.com (forum, annonces…)



cliquez sur
pour supprimer l’ancienne image
téléchargez le fichier image de votre choix

Cliquez ensuite sur
Un message est affiché vous confirmant la prise en compte des modifications effectuées.

Cliquez ensuite sur ‘Adhérent TKC’
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Complétez tous les champs du formulaire d’adhésion obligatoires (suivis d’un ‘*’)
Cliquez sur
Le message suivant est affiché.

Vous pouvez modifier ces données en cliquant de nouveau sur le bouton ‘Adhérent TKC’.
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4. Validation de votre adhésion par un administrateur TKC
Une fois votre compte adhérent finalisé, un administrateur TKC le passera au stade d’adhérent.
Dès lors que cette validation est effectuée, vous pourrez accéder à l’espace Adhérents du site
www.thaukite.com et bénéficier des services du TKC tels que la location du matos TKC, le dépôt
d’annonces, le visionnage des photos de session …

Pour savoir si vous pouvez bénéficier des services adhérents TKC, connectez-vous à
www.thaukite.com, sélectionner ‘Mon compte’ et vérifiez que la mention ‘Adhérent ‘ apparaît sous
votre photo.
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B – Création d’un compte adhérent TKC
(Sans utilisation d’un compte Facebook ou Google)
La procédure de création est constituée de 4 étapes :





Création de votre compte TKC, téléchargement de votre photo, saisie du formulaire
d’adhésion
Activation de votre compte par un administrateur TKC
Définition de votre mot de passe
Validation de votre adhésion par un administrateur TKC.

1. Création de votre compte TKC
Une fois le règlement de votre cotisation annuelle TKC effectué (soit via prise de licence FFVL soit via
virement bancaire), procédez comme suit :

Lancez le site www.thaukite.com

Cliquez sur ‘Se connecter’ pour obtenir l’écran suivant :
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Cliquez sur le bouton ‘Créer un nouveau compte, l’écran suivant apparaît :
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Dans ‘Adresse de courriel’ : saisissez l’adresse de la boite mail sur laquelle vous souhaitez
recevoir tous les courriels TKC
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Indiquez comme ‘Username’ le nom qui apparaitra comme nom du compte adhérent
Dans ‘Image’ : téléchargez l’image qui doit vous identifier dans le trombinoscope du club
(voir espace adhérents) et qui apparaitra à côté de vos publications sur le site
www.thaukite.com (forum, annonces…)
Complétez tous les champs du formulaire d’adhésion obligatoires (suivis d’un ‘*’)

Puis cliquez sur
Vous êtes alors redirigé sur l’accueil du site, un message sur fond noir est affiché pour vous indiquer
que votre compte est en attente de validation.

En parallèle un mail vous est envoyé sur cette boite vous demandant de patienter

Attendez l’activation de votre compte adhérent par un administrateur TKC et surveillez votre
messagerie (voir 2ème étape)
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2. Activation de votre compte par un administrateur TKC
Lorsqu’un administrateur TKC active votre compte adhérent, un mail vous est automatiquement
envoyé :

3. Définition de votre mot de passe
Cliquer sur le lien transmis dans le mail « Activation de votre compte’ finaliser la création de votre
compte adhérent TKC »

Cliquez sur
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Définissez votre mot de passe en suivant les consignes de saisie affichées et mémorisez le !

Cliquez sur
Votre mot de passe est enregistré ; le message ‘Les changements ont été enregistrés’ est affiché.
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4. Validation de votre adhésion par un administrateur TKC
Une fois votre compte adhérent finalisé, un administrateur TKC le passera au stade d’adhérent.
Dès lors que cette validation est effectuée, vous pourrez accéder à l’espace Adhérents du site
www.thaukite.com et bénéficier des services du TKC tels que la location du matos TKC, le dépôt
d’annonces, le visionnage des photos de session …

Pour savoir si vous pouvez bénéficier des services adhérents TKC, connectez-vous à
www.thaukite.com, sélectionner ‘Mon compte’ et vérifiez que la mention ‘Adhérent ‘ apparaît’ sous
votre photo.
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