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Configuration Compte AICVF sur AssoConnect 

Création du mot de passe 

Cette démarche n’est à réaliser que la première fois que vous accéder à AssoConnect. Elle a pour but 
notamment : 

➢ D’accéder à vos informations personnelles ; 

➢ De pouvoir régler votre cotisation à titre personnel ou par votre société ; 

➢ De pouvoir modifier vos informations ; 

➢ De pouvoir avoir accès aux mails que l’association vous a adressés ; 

➢ De pouvoir accéder à vos documents (factures, reçus) ; 

➢ Etc. 

Attention la démarche ci-dessous concerne uniquement l’environnement de l’application AssoConnect de 
gestion des membres de l’AICVF. Elle est totalement indépendante du système d’identification du site 
internet aicvf.org. Chaque environnement dispose de son propre dispositif d’accès (identifiant/mot de 
passe) 

Le schéma présente synthétiquement les deux environnements. 

 

La suite du document précise comment configurer son accès à l’application AICVF-AssoConnect en créant 
son mot de passe. 
  

https://aicvf-
france.assoconnect.com/

Gestion de mes informations

Paiement de ma cotisation

https://aicvf.org/

Contenus techniques

Revue CVC

Accès annuaire
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1. Vous recevez un mail intitulé « Compte sur l’AICVF »  

 

En cas de perte du mail ou si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe aller 
directement à l’étape 6 de ce tutoriel 

 

2.  Depuis le mail, une fois avoir cliquer sur le bouton configurer mon compte, la fenêtre ci-dessous 

 

 

 

 
  

Effectuer un clic 
sur le bouton 

« Configurer mon 
compte » et passer 

à l’étape 2 

Votre adresse 
Électronique est 

déjà saisie 

Un clic sur le bouton 
« continuer pour passer à 

l’étape suivante 
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3. Une nouvelle page apparait vous indiquant que vous avez reçu un mail pour réinitialiser votre mot 
de passe. Pensez à vérifier dans les spams si le message n’apparait pas dans votre boite de réception. 

 

 

4. Aller dans votre messagerie, le message est intitulé « Mot de passe AssoConnect » 

 
  

Attention à réception de ce 
message vous avez 3 heures 

pour créer votre mot de 
passe. 

Passé ce délai vous devez 
reprendre la procédure à 

l’étape 1 

Un clic sur le bouton 
Réinitialiser mon mot de 

passe 
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5. Une fois avoir cliqué sur le bouton « réinitialiser mon mot de passe » dans le mail reçu, la fenêtre 
ci-dessous apparait dans votre navigateur Internet  

 

 

 

 

 

 

La configuration de votre mot de passe est maintenant terminée 

 

A chaque fois que vous aurez à accéder à l’environnement AssoConnect vous aurez à saisir votre 
adresse mail comme identifiant et le mot de passe associé 

Nous vous invitons à mettre le lien ci-dessous comme favori dans votre navigateur. 

https://aicvf-france.assoconnect.com/contacts/login? 

Attention :  

L’application ne fonctionne pas correctement avec le navigateur Internet explorer (notamment 
pour le paiement en ligne) 

Nous vous recommandons d’utiliser l’un des navigateurs suivants : 

Chrome 

Edge 

Safari 
  

Saisissez votre mot de passe en respectant les règles 
indiquées en bas de la page puis confirmer votre mot 
de passe en le saisissant une nouvelle fois dans le 
champ « confirmation » 

Effectuer un clic sur le 
bouton « enregistrer » 
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6. Le clic sur le lien ci-dessous vous renvoie sur la page suivante  
https://aicvf-france.assoconnect.com/page/1345183-identification 

 

 

7. La page suivante s’affiche 

 
  

Effectuer un clic sur le 
bouton « Mot de passe 

perdu » 

Effectuer un clic sur le 
bouton « Je me connecte » 

https://aicvf-france.assoconnect.com/page/1345183-identification
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8. Une nouvelle page s’ouvre ou vous devez saisir votre adresse mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez alors les étapes 3 à 5 de ce tutoriel  

Attention, l’adresse mail à saisir est celle que vous avez communiqué lors de votre adhésion à 
l’association les années précédentes. 

En cas de doute, adressez un mail à secretariat@aicvf.net en précisant dans l’objet « demande 
confirmation adresse mail compte AICVF » et dans le corps du mail vos nom, prénom, adresse 
personnelle et ou professionnelle ainsi qu’un numéro de téléphone pour vous joindre si besoin. 

Vous recevrez par retour de mail l’information concernant votre adresse mail d’identification à 
l’AICVF. 

 

Une fois votre adresse mail saisie effectuez un clic sur le bouton « CONTINUER » 

mailto:secretariat@aicvf.net

