Inscription sur Indico.UN pour les participants à un événement
Ce tutoriel vous explique comment s’inscrire à l’événement en utilisant Indico.UN, le nouveau système de gestion des participants mis en place pour les agences
et les lieux d’affectation des Nations Unies.
Indico est compatible avec Chrome, Safari et Firefox. Merci d’utiliser un de ces navigateurs pour un résultat optimal.

1. S’inscrire à un événement
Sur la page de l’événement, cliquez sur le bouton S’inscrire maintenant.

Si vous avez déjà un compte Indico.UN, merci d’utiliser votre adresse courriel
et votre mot de passe pour vous connecter. Passez ensuite à l’étape 3 de ce
guide. Si vous n’avez pas de compte Indico.UN, cliquez sur le lien créer un ici.

Sélectionnez votre formulaire dans la liste des formulaires disponibles et
cliquez sur le bouton Appliquez.

1. 2. Créer un compte Indico.UN
Sur la page Créer un nouveau profil Indico, entrez votre adresse courriel dans
le champ réservé à cet effet. Cliquez ensuite sur le bouton Envoyez-moi un
courriel de vérification.

Si vous n’êtes PAS encore connecté(e), le système vous invitera à le faire.
Vous recevrez par courriel un lien de vérification.
Note : le lien restera actif pendant une heure.
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•
•

Allez dans votre boite mail
Cliquez sur le lien de vérification que vous avez reçu pour procéder à
la création de votre profil Indico.UN.

3. Renseignez le formulaire de la conférence
Tous les champs marqués par un * sont obligatoires.

Vous serez alors redirigé(e) vers le formulaire Créer un nouveau profil Indico.
Renseignez le formulaire avec les informations requises obligatoires
identifiées pas un * et cliquez sur le bouton Créer mon profil Indico.

•
•

4.

Assurez-vous de télécharger une photo d’identité (format
passeport ou carte nationale d’identité)
Cliquez sur le bouton Appliquez pour soumettre votre formulaire.

4. Courriel de notification
Vous recevrez un courriel automatique qui accusera réception de votre
inscription à la conférence. Une fois que les organisateurs de la conférence
auront traité votre inscription, vous recevrez un courriel vous informant du
statut de votre requête (Approuvé ou Rejeté). Si vous ne recevez aucun
courriel, veuillez vérifier votre dossier spam ou courrier indésirable ou
contacter directement les organisateurs de la conférence.
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