
Vous êtes inscrit(e) depuis quelques jours dans un des cercles généalogiques de Normandie 
et souhaitez accéder au site de l'UCGHN, particulièrement à la base des mariages.
Sachez d'abord que cela demande un certain temps entre votre inscription auprès de votre cercle et 
la remontée de cette inscription par le responsable du cercle auprès de l'UCGHN.

Dès que votre inscription est remontée vous devez recevoir un mail comme celui-ci :

Il vous rappelle votre n° d'adhérent et vous attribue un mot de passe.

Connectez-vous au site de l'UCGHN : http://www.ucghn.org 
Et complétez les deux lignes : N° Adhérent et Mot de passe :

http://www.ucghn.org/


Si tout se passe bien vous accéderez au site et il vous sera alors possible de modifier votre mot de 
passe si celui qui vous est attribué vous semble trop compliqué (mais il est sécurisé!)

Attention, le mot de passe doit obligatoirement comporter au moins une lettre et au moins un 
chiffre.

Si vous obtenez ce message :

c'est que vous avez fait une erreur quelque part...... le plus souvent c'est dans le mot de passe.
Réessayez !

Si l'erreur persiste c'est que vous commettez une erreur de lecture dans votre mot de passe.
Procédez alors par copier-coller.
Retournez au message qui vous a été envoyé et surlignez, à l'aide de la souris, le mot de passe :

Attention, ne pas laisser d'espace ni avant, ni après – Puis copiez-le en appuyant sur la touche Ctrl 
de votre clavier puis sur la touche C tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Ensuite lâchez les 
deux touches.
Retournez sur le site, et complétez votre numéro d'Adhérent.
Placez le curseur de la souris dans la case Mot de passe et collez-y le mot de passe en maintenant la 
touche Ctrl enfoncée tout en appuyant sur la touche V. Il doit apparaître alors dans la case. 
Connectez vous au site en cliquant sur :


