MISE À JOUR DE VOTRE PROFIL PERSONNEL DE
L’AGMC
Le site Web de l’AGMC a une nouvelle page de profil personnel pour
vous permettre de fournir des détails sur le profil personnel ainsi que
l'accès à votre numéro de membre et à l'état du paiement. L'une des
fonctionnalités de cette fonctionnalité est de permettre aux
utilisateurs de modifier les informations de base sur eux-mêmes (par
exemple, le rang, l'adresse de l'unité, etc.) car cette information est
importante pour identifier avec quel chapitre un membre est affilié.
Dans un effort pour mieux connaître nos membres, nous avons ajouté
plusieurs champs au formulaire de profil qui vous permet d'identifier
votre métier, votre chapitre, vos intérêts et toutes les adhésions que
vous pouvez avoir dans d'autres groupes. Vous pouvez même poster une photo de vousmême.

Changer votre mot de passe
La première chose que vous devez faire lorsque vous vous joignez est de changer votre
mot de passe. C'est aussi une bonne idée qu'une fois que vous complétez votre profil,
vous le modifiez tous les six à 12 mois. Commencez par accéder à la page «Modification
de votre profil personnel» sur le site Web https://cmea-agmc.ca/fr/Modifier-votreprofil-personnel.
Pour modifier votre mot de passe, commencez par utiliser le mot de passe Membee
initialement assigné ou votre ancien mot de passe, cliquez sur le bouton 'Afficher le
profil / Modifier le profil'. Le panneau "Préférences de connexion et sécurité" se trouve
en haut de votre profil.

Modification de votre profil personnel
Pour apporter des modifications à votre profil, il vous suffit de vous rendre sur la page
«Édition de votre profil personnel» sur la page du site Web, de vous connecter et de
cliquer sur la case «Afficher le profil / Modifier le profil». Défilez vers le bas et modifiez,
ajoutez ou supprimez les informations selon le cas. Ceci est particulièrement important
lorsque vous vous inscrivez pour s'assurer que les informations affichées sont complètes
et exactes.

Numéro de membre
Une des informations les plus demandées par les membres est: «Quel est mon numéro
de membre?» Dans le nouveau système, une fois que vous vous êtes connecté, votre
numéro de membre est au centre. Vous aurez besoin de votre numéro de membre pour
participer à certains de nos programmes d'affinité.

Payer vos cotisations
Payer vos cotisations est devenu plus facile. Lorsqu'il est temps de renouveler votre
adhésion, vous recevrez un rappel par courriel. Le courriel fournira un lien vers une
facture en ligne qui s'ouvre sur le site Web. Une fois sur place, vous pouvez effectuer un
paiement pour une ou plusieurs années comme vous le souhaitez. Si vous préférez ne
pas payer en ligne, vous pouvez toujours envoyer un chèque directement au registraire.

Des questions
Le registraire (cmea.registrar@gmail.com) peut répondre à toutes vos questions et
préoccupations. Que ce soit lorsque votre adhésion est due pour le renouvellement,
changer votre adresse de courriel, comment accéder à diverses fonctionnalités, il peut
être contacté à tout moment.

