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GUIDE DE L’UTILISATEUR 
ESPACE MEMBRE CORPORATIF



Si votre organisation est membre corporatif au Cercle canadien de Montréal pour la 
saison 2018-2019, les représentants de compte et responsables de réservations ont 
reçu un courriel avec les informations d’accès à leur espace membre sur la nouvelle 
plateforme.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le nouveau site internet du Cercle : 
https://www.cerclecanadien-montreal.ca

Cliquez sur le lien “Connexion” situé en haut de la page d’accueil : 

DÉMARRER

Connexion à l’espace membre de votre organisation

Accès

Si vous ne retrouvez pas le courriel avec les informations d’accès, cliquez sur « mot de 
passe oublié », puis entrez votre courriel pour recevoir un nouveau mot de passe.

Si vous n’avez pas reçu de courriel pour accéder à votre espace membre en tant 
que responsable de réservation, référez-vous au représentant corporatif de votre 
organisation. Ce sont les informations de ce dernier qu’il vous faut utiliser pour vous 
connecter à l’espace membre.  

Une fois connecté, vous pourrez ajouter des responsables de réservations pour gérer 
l’espace membre et procéder aux réservations pour nos évènements futurs.

Bienvenue dans votre nouvel espace membre!
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Une fois entré dans votre espace membre :
 
1. Cliquez sur le lien « Mes adhésion » dans la barre de gauche, puis « Renouveler mon 
adhésion ». 

RENOUVELER VOTRE ADHÉSION

Étapes :

2. Choisissez votre type d’adhésion. 

3. Inscrivez les informations du représentant de votre organisation.

4. Vérifiez que les informations du résumé de votre renouvèlement sont correctes. 

5. Choisissez votre moyen de paiement et entrez les informations de facturation.

6. Votre renouvèlement est validé, vous recevrez un courriel de confirmation. 
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L’espace membre de votre organisation est lié au compte du représentant corporatif de celle-ci. Vous 
pouvez ajouter des responsables de réservations pour leur donner accès à votre espace via leur propre 
compte, ainsi que les nommer « administrateurs » de l’espace. 

AJOUTER UN RESPONSABLE DE RÉSERVATION E T 
ADMINISTRATEUR DU COMPTE

Étapes :

1. Cliquez sur le lien « Mon organisation » dans la barre de 
gauche. 

2. En bas de la page, en dessous de « Liste des administrateurs », 
cliquez sur le lien « Ajouter un membre ».

3. Vous allez procéder à la création d’un compte1 pour votre 
responsable de réservation. Sélectionnez « Responsable de 
réservations » comme type d’adhésion.

Note 1 : la création d’un compte est gratuite.
Une fois la création de compte effectuée, les dates indiquées s’ajusteront avec les dates d’adhésion 
de votre organisation.  
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6. Entrez les informations de facturation. La transaction d’ajout de responsable de 
réservation est gratuite.

7. Complétez la transaction : le responsable de réservation va recevoir un courriel de 
confirmation d’ajout avec ses informations de connexion au portail membre. 

Si vous souhaitez partager les droits d’administration et de transaction du compte au 
responsable de réservations, vous pouvez l’ajouter en tant qu’administrateur. 

Dans l’onglet « Mon organisateur », le responsable apparait désormais dans la liste des 
membres. 

Cliquez sur « Ajouter comme administrateur ». 

L’ajout à la liste des administrateurs se fait automatiquement. 

4. Entrez les informations du responsable de réservation.

5. Vérifiez que les informations sont exactes, cliquez sur le bouton « Étape 
précédente » pour corriger au besoin. 
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Mon profil 

• Pour mettre à jour les informations du représentant corporatif : 
votre courriel, votre adresse postale ainsi que vos numéros de 
téléphone. 

Modifier mon mot de passe
 
• Nous vous recommandons de modifier celui-ci après votre 

première connexion pour plus de sécurité et faciliter vos 
connexions futures. 

Mes adhésions

• Pour consulter l’historique de toutes les adhésions du 
représentant corporatif. 

• Pour renouveler l’adhésion de votre organisation.
• Pour procéder aux paiements en attente de vos adhésions. 

GESTION DE VOTRE ESPACE MEMBRE

Vous trouverez ici toutes les options de gestion de votre espace membre.

Mon organisation

• Pour modifier ou ajouter des informations sur votre organisation : nom, adresse 
postale, téléphone, domaine d’affaire, le logo et le site web de celle-ci. 

• Pour ajouter des responsables de réservations à votre organisation : cliquez sur le 
bouton « Ajouter un membre ».

• Pour mettre à jour le profil des responsables de réservation : cliquez sur le lien  
« Détail » associé au profil de celui-ci. 

• Pour modifier ou ajouter un « administrateur » : cliquez sur le lien « Ajouter comme 
administrateur » associé au profil de la personne.

Évènements 

• Consulter l’historique des évènements pour lesquels vous avez réservé.

Mes transactions 

• Consulter l’historique des transactions et le statut de vos paiements.
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