
Site de l’ECF - Déclarer un cartel

1. Sur la page d’accueil du site (www.causefreudienne.org) cliquer sur l’icône « Espace personnel ».

2. Si vous n’avez pas encore créé d’espace personnel, créer un espace personnel (cf. tuto).

3. Dans votre espace personnel, dans le menu à gauche de l’écran, cliquer sur l’onglet « Déclarer ».
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4. Remplir tous les champs marqués d’un asterisque.
Commencer par inscrire le titre du cartel et sélectionner sa catégorie.

Lecture du Séminaire « L’acte psychanalytique »

Le cartel doit être déclaré par un seul cartellisant, choisi par les membres du cartel. Pour procéder à la déclara-
tion en ligne, il aura besoin des informations suivantes :  titre et catégorie du cartel, ainsi que, pour chacun des 
cartellisants (dont le plus-un) :  nom, prénom, adresse email, code postal et sujet de travail.

http://www.causefreudienne.org


5. Poursuivre en inscrivant les informations « nom », « prénom », « email », « code postal » et « sujet de travail » 
pour chacun  des cartellisants, dont le plus-un (en fin de liste). Après avoir vérifié que toutes les informations 
sont correctes, cliquer sur le bouton valider.
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... ... ...

Titre du sujet de travail

adresse email

6. Le message suivant s’affiche sur l’écran :



7. Chaque cartellisant reçoit dans sa boîte mail le message ci-dessous. S’il accepte que son nom et son prénom 
figurent dans le Catalogue des cartels de l’ECF, il clique sur le bouton « Autoriser la publication de mes données.» 
S’il ne le souhaite pas, il ne tient pas compte du message. 
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8. Une fois le cartel validé par la commission des cartels, chaque cartellisant disposant d’un espace personnel sur 
le site de l’ECF pourra retrouver les informations sur son cartel dans son espace personnel, en cliquant sur l’onglet 
« Mes cartels ».
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Les informations s’afficheront de la manière suivante :

--------------

Corpelet

Acte et interprétation

Dominique


