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Comment Modifier mon Adresse Email
Lors de votre première adhésion à l’EPA, vous avez communiqué votre adresse email à l’EPA.
Cette adresse email est votre identifiant unique pour créer, accéder, modifier votre espace privé.
• Ancien adhérent connu de l’EPA, vous avez utilisé cette adresse email pour activer votre
espace privé.
• Nouvel adhérent, soit vous avez utilisé votre adresse email pour créer votre compte en ligne,
soit vous êtes venu à l’EPA et vous nous avez communiqué votre adresse email sur une fiche
d’adhésion.
Vous souhaitez maintenant changer votre adresse mail. Ce tutoriel vous indique comment le faire.
1. Si votre espace privé n’est pas encore activé.
Transmettez votre nouvelle adresse email à l’EPA.
Lorsque l’EPA aura enregistré votre nouvelle adresse email, vous pourrez procéder à l’activation de
votre espace privé. Voir notre tutoriel: « Comment Activer mon espace privé EPA »
2. Si votre espace privé est déjà activé.
Sur le site de l’EPA, à l’adresse suivante :
https://clubepa.fr
Vous accédez à votre espace privé en cliquant sur
le bouton « Espace privé »,
Ou en cliquant sur le pavé rouge, puis sur le bouton
« Je me connecte à mon espace »

En renseignant votre « Adresse e-mail » et votre
Mot de passe, votre espace privé
s’ouvre et affiche votre planning
d’activité en partie gauche et vos
données d’identité en partie droite.
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Vous pouvez modifier toutes vos données personnelles
présentes dans la base de l’EPA.

Votre photo.

Vos informations.

Votre adresse email.

Votre mot de passe.

En cliquant sur le bouton
Un nouvel écran vous propose de saisir votre
nouvelle adresse mail.
En cliquant sur :
vous recevez à votre
nouvelle adresse email une demande de
confirmation permettant d’enregistrer cette
dernière dans votre espace privé,.

Il vous faudra ensuite activer votre nouvelle
adresse email et choisir un mot de passe comme
pour une « Première Connexion ».
Voir le tutoriel : « Comment Activer mon espace
privé EPA »
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