
 
 

Explication pour bénéficier du tarif adhérent aux Rencontres Nationales 2022. 
 
 
 
Pour bénéficier de ce tarif il faut être adhérent pour cet exercice ou le précédent. (2021-2022 ou 2022-
2023) 
 
Si ça n’est pas le cas, voici les liens pour adhérer :  
> Formulaire d'adhésion ou de réadhésion pour les personnes Dravet, leurs parents et leur famille proche 
(fratrie, conjoint à l'un des parents ou adulte Dravet) : ICI 
> Formulaire d'adhésion ou de réadhésion pour les proches, les sympathisants et les professionnels : ICI 
 
 
Etape 1 : Sur la première page du formulaire (lien), après avoir lu l’ensemble des informations et 
conditions, cliquez sur « Je participe » 
 

 
 
 
Etape 2 : Pour accéder au tarif adhérent il vous faut vous connecter à votre compte AssoConnect.  
 
Si votre nom et votre prénom apparaissent dans les deux premiers champs c’est que vous êtes déjà 
connecté. Vous pouvez vous inscrire. 
Si ça ne fonctionne pas :  
- Soit que vous n’êtes pas adhérent, ni en 2022-2023, ni en 2021-2022. Vous trouverez en haut de cette 
notice les liens pour adhérer.   
- Soit vous n’êtes pas connecté avec le compte avec lequel vous avez adhéré. En bas de la page, cliquez sur 
« DECONNEXION », puis au même endroit sur « SE CONNECTER » (emplacement des boutons dans l’image 
ci-dessous) 
 

https://alliance-syndrome-de-dravet.assoconnect.com/collect/description/264918-j-adhesion-patients-parents-ou-familles-proches-2022-2023
https://alliance-syndrome-de-dravet.assoconnect.com/collect/description/264921-c-adhesion-proche-sympathisant-ou-professionnel-2022-2023
https://alliance-syndrome-de-dravet.assoconnect.com/collect/description/264894-f-les-rencontres-nationales-de-l-alliance-syndrome-de-dravet-les-26-et-27-novembre-2022


 
Si votre nom et votre prénom n’apparaissent pas dans les deux premiers champs il faut vous connecter.  
En bas du formulaire cliquer sur « SE CONNECTER » 
 

 
 
Vous êtes redirigé vers la page de connexion.  
Connectez-vous avec l’adresse mail que vous avez utilisé pour adhérer.  
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur « MOT DE PASSE PERDU » Vous recevrez 
alors un mail pour configurer votre mot de passe (regardez dans vos spam si vous ne recevez rien dans 
votre boite mail) 
 
Une fois votre mot de passe récupéré vous pouvez vous connecter. Vous accédez ainsi à la page des 

inscriptions aux Rencontres Nationales. Assoconnect a prérempli vos nom et prénoms et vous pouvez 

accéder au tarif adhérent. 

 

Si malgré ça vous n’y parvenez pas, n’hésitez pas à nous contacter : contac@dravet.fr 


