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Bonjour Mesdames,  

Le RFCM est heureux de vous présenter ci-après le tutoriel du nouveau site web 2020 qui vous aidera à remplir le 
formulaire d’inscription comme membre pour la prochaine année. Rassurez-vous, la démarche est simple. Ce 
tutoriel est là pour vous épauler et vous guider dans le processus pas à pas, en cas d’oubli. Peu importe que vous 
soyez une parfaite débutante ou que vous ayez déjà utilisé une plateforme web, les indications fournies vous 
aideront assurément.  

Tous les aspects, en commençant par la saisie d’informations jusqu’à la validation finale de votre inscription, 
seront abordés d’une façon claire et pédagogique. Vous aurez à répondre aux questions au fur et à mesure qu’elles 
se présentent. Une fois votre inscription de membre complétée, il y aura une étape d’approbation de notre part 
via le site internet. La différence avec cette étape du nouveau site est qu’il permet de mieux identifier qui est 
membre régulière du RFCM afin qu’elle bénéficie des rabais. 

Par la suite, vous pourrez vous inscrire à l’activité mensuelle en vous connectant dans la rubrique membre. Vous 
aurez aussi l’occasion de réserver les activités pour vos invitées. Vous pourrez effectuer le paiement avec les 
modes offerts.  

Pour la compilation du bottin, vous aurez l’opportunité de joindre la photographe officielle du RFCM pour la prise 
de photos à même le site, sur la page de l’adhésion.  

Voici les procédures détaillées :  
 

Création de votre profil membre RFCM 
Site web du RFCM > Onglet Espace membre > S’inscrire 

 
 
C’est la première étape. Votre 
profil membre vous servira 
autant pour votre inscription 
dans le bottin web que papier, 
ou encore afin de bénéficier du 
prix membre lors des activités 
et finalement, vous donne 
accès à toutes vos factures 
d’achats, etc. Il est important 
de compléter TOUS les champs 
de votre profil membre.  
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Bottin version papier 
Pour la version papier du bottin, vous devez avoir complété ou mis à jour votre profil sur 
le site web du RFCM avant le 1er octobre 2020. Ce sont les informations présentes au 
2 octobre 2020 dans votre profil web qui seront inscrites dans la version papier du bottin. 
Cette version papier restera inchangée pour le restant de l’année, dépasser cette date. 
 

Carte professionnelle dans le bottin papier et web 
Vous pourrez choisir si vous désirez que votre carte professionnelle apparaisse dans les 2 formats de bottin ou 
non en cochant l’option présente sur la page du produit Adhésion. Des frais de 40,00 $ sont applicables comme 
dans les années précédentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle photo de vous dans le bottin  
Site web du RFCM > Boutique > Adhésion > Adhésion 

Vous aimeriez avoir une photo plus récente et professionnelle dans les 2 bottins ? En début 
d’année une séance publique sera disponible avec la photographe officielle du RFCM. N’oubliez 
pas la date butoir du 1er octobre pour cette photo bottin format papier !! Vous devez lui 
adresser par le présent site web, une requête. Un onglet apparaitra à la droite de l’écran. 
Remplissez les champs. Son numéro de téléphone est aussi cliquable pour la joindre avec vos 
appareils intelligents. Elle gère elle-même son prix des séances ainsi que ses disponibilités. 

 
Pour toutes informations supplémentaires en lien avec votre inscription dans le bottin, vous pouvez communiquer 
avec nous par courriel : bottin@lerfcm.com  
 

**** Note importante **** 
Une membre du CA doit procéder à l’activation de votre profil, selon le type d’adhésion choisie, et ce, suite à la 
confirmation de la réception du paiement par la personne des acceptations. Votre profil n’apparaîtra pas dans le 
bottin en ligne et vous ne pourrez pas profiter de tous les avantages membres tant et aussi longtemps que nous 
n’aurons pas procédé à la validation de votre compte. Soyez assuré que nous procéderons dès qu’il nous sera 
possible de le faire et nous comptons sur votre habituelle compréhension. 
  

mailto:bottin@lerfcm.com
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Pour devenir membre du RFCM 
Site web du RFCM > Onglet Boutique en ligne > Adhésion 
 

 
 
Faire l’achat de votre adhésion au RFCM en choisissant votre type d’adhésion;  

• ADHÉSION 1 an — membre régulière RFCM  
• ADHÉSION 1 an — membre corporatif RFCM 
• ADHÉSION 1 an — membre corporatif additionnel RFCM 
• ADHÉSION 19 mois — membre régulière RFCM (réactivé qu’en décembre pour l’adhésion qui débute en 

janvier. Oui, juste à temps pour la rentrée du seul 3e mercredi du mois au calendrier annuel). 
 

 

Membre corporatif additionnel 
Si vous avez déjà ajouté le type d’adhésion membre corporatif — 1 an à votre panier et que 
vous désirez ajouter une membre corporatif additionnel, il suffit de retourner à la page 
Adhésion et d’ajouter ce type d’adhésion à votre panier. 
 

Membre 19 mois  
Vous avez déjà votre adhésion payée et celle-ci est toujours valide en début de saison RFCM (en septembre? Eh 
bien, vous devrez tout de même créer votre profil et la directrice du CA responsable confirmera votre statut selon 
la liste de l’année qui vient de se terminer. Passez à l’étape suivante du tutoriel ! 
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Mise à jour de votre profil membre 
Site web du RFCM > Onglet Espace membre > Mon profil. Vous devez cliquer sur « Modifier le profil » en haut, au 
centre, ci-dessous de votre photo. 

 

Il est primordial de mettre votre profil membre à jour quand des changements se produisent pour votre 
entreprise. Exemple : lors d’un changement d’adresse de celle-ci. Ces informations seront utilisées par les visiteurs 
du site web afin de vous trouver. 
 
Ce sont ces informations qui seront utilisées lors de la production du bottin papier des membres du RFCM. La date 
de tombée pour le bottin papier est le 1er octobre 2020. 
 
Erreur 403 
Si vous arrivez sur une page d’erreur comportant l’erreur 403, c’est que vous n’êtes pas connecté comme membre 
sur le site. Vous n’avez pas accès à la page ou votre adhésion n’a pas encore été validée par une membre du CA.  
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Achat de l’activité mensuelle (Prix membre) 

Étape 1 
Site web du RFCM > Onglet Espace membre > Se connecter 
 
Il est important de vous connecter à votre profil afin de pouvoir bénéficier du prix membre 
lors des activités mensuelles.  
 

 

Étape 2 
Site web du RFCM > Onglet Activités > Prochaine activité — Membre 
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Invitées (Excepté à L’AGA annuel) 
Site web du RFCM > Onglet Activités > Prochaine activité — Membre — Ajouter invitée 

 

Comme il est toujours plaisant d’avoir de nouveaux visages à nos tables, c’est également un autre moyen de 
recrutement de nouvelles membres actives. Vous pourrez inviter vos amies, partenaires d’affaires ou toute autre 
personne qui selon vous aurait intérêt à être découverte par sa personnalité, ses produits et services. Elle pourra 
également profiter du savoir être et savoir-faire des magnifiques femmes du RFCM lors des soupers-conférence.  

**Particularité** : Votre invitée ne peut se présenter que (2) deux fois à titre de non-membre dans une année 
RFCM. (1 par invitation + 1 à l’activité ouverte à tous) 

Achat de l’activité mensuelle (Prix non-membre et étudiante) + (Excepté à l’AGA annuel) 

Étape 1 
Site web du RFCM > Onglet Espace membre > S’inscrire 
Site web du RFCM > Onglet Activités > Prochaine activité — Non-Membre 

ou 
Site web du RFCM > Onglet Activités > Prochaine activité — Étudiante   

Si cette activité n’est pas disponible dans le menu Activités > Prochaine activité, c’est que l’activité est réservée 
aux membres du RFCM. 

À l’occasion, des femmes et des étudiantes s’inscrivent d’elles-mêmes, et ce, sans invitations de la part d’une 
membre. Nous adorons ces initiatives personnelles de femmes qui ont envie de venir nous rencontrer et profiter 
d’un réseautage dynamique et unique en Mauricie. Bienvenue !  
 
Pour accéder à nos soupers-conférences ou activités, vous devrez quand même créer un profil d’utilisatrice. Une 
fois cette étape faite, cela permet à la directrice de valider votre statut ainsi que de comptabiliser les statuts de 
non-membres ou étudiantes. Aucun paiement à la porte n’est possible avec ces deux (2) statuts.  

TARIF ÉTUDIANT : Valide seulement si vous avez une preuve avec photo, confirmant votre titre d’étudiante dans 
un établissement reconnu par le Ministère. Preuve à faire parvenir au RFCM par courriel AVANT l’activité. (Voir 
adresse postale en bas de page web ou à activite@lerfcm.com). 

mailto:activite@lerfcm.com
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**Particularité** : Il ne sera possible de vous présenter que (2) deux fois à titre de non-membre ou étudiante 
dans une année RFCM. (1 par invitation ou par vous-même + 1 à l’activité ouverte à tous). 

Achat autre dans Activités 
En cours d’année nous mettrons disponible d’autre façon de « réseauter autrement » entre nous et d’offrir du 
rayonnement à nos membres. Vous pourrez acheter ici ces évènements avec les mêmes conditions de paiements 
ou de réservation connues. 

Achat autre dans la Boutique en ligne 
Site web du RFCM > Boutique en ligne > Boutique en ligne 

 

 

 

Ici, vous trouverez des articles divers et promotionnels à la pièce. Vous pourrez vous les procurer en cours d’année 
facilement. 

Voilà pour l’instant chères dames de carrière ! 

Nous restons à votre disposition si vous avez des interrogations en cours de route ou à la fin du processus.  
Vous pourrez nous écrire aux adresses courriel ci-après :  
vp@lerfcm.com et/ou activite@lerfcm.com  

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre dans un court délai selon les horaires de nos entreprises respectives.  
En espérant que ce tutoriel vous aura aidé.  

Au plaisir de « réseauter autrement » avec vous.  

 
Le C.A. 2020-2021 du RFCM 

mailto:vp@lerfcm.com
mailto:activite@lerfcm.com
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