1/ Aller sur le site internet de Akomina.com
2/ Cliquer sur « Connexion », en haut

3/Cliquer sur « Je m’inscris gratuitement » dans la partie « Pas encore membre ?»

4/ Remplir le formulaire de la façon suivante :
-

Nom : indiquer votre nom en majuscule
Prénom : CREATIVA – votre nom en majuscule
Email : indiquer votre e-mail
Mot de passe : créer votre mot de passe
Confirmation du mot de passe : réécrire votre mot de passe

-

Cocher : « Je suis un professionnel DIY, de la création »
SIREN : indiquer votre numéro SIREN
Lire les « Conditions Générales d’Utilisation en cliquant sur le mot »
Cocher « J’ai lu et j'accepte les Conditions Générales d'Utilisation du site et du service
proposé » si vous êtes d’accord
Cliquer sur « Valider mon inscription »

Exemple avec l’atelier d’Isoline :

5/Un message de validation apparait

6/ A l’adresse email indiquée, vous avez reçu un message d’Akomina : Confirmation inscription
7/ Dans ce mail, cliquez sur le lien après : Pour pouvoir réserver ou proposer un atelier, vous devriez
activer votre compte ici >>> http://akomina.com/activer-lecompte?_token=0f4eb41e31add885e844aea99703f8bf&e=2a280c402fdc3a46fc6b9cb052d8c74c

8/Votre compte a été activé, vous pouvez maintenant vous connecter avec votre mail et mot de
passe renseigné précédent et cliquer sur « Me connecter »:

9/ Cliquer dans le menu à gauche sur « Mon compte »

11/Cliquer sur « Ajouter photo » :

12/ Choisir le logo de creativa :

13/ Remplir les informations puis cliquer sur « Enregistrer » en bas

Pour mettre vos ateliers en ligne :
14/Cliquez en haut sur « Organiser un atelier »

15/Remplir le formulaire :
-

-

Nom de l’atelier : indiquer le nom de votre atelier en minuscule, SANS écrire Atelier.
Exemple : « Mon beau sapin – Encadrement »
Indiquer le type d’atelier ainsi que la catégorie
Indiquer la difficulté de l’atelier
Cliquer sur « Ajouter photo » et mettre la photo de votre atelier
Décrire l’atelier : Commencer votre description par « A l’occasion du Salon Creativa Nantes,
(mettre votre nom) vous propose…
et finir avec : « Les fournitures sont comprises dans le prix de l’atelier. L'entrée au salon n'est
pas incluse, se référer à la liste des produits pour commander votre place. »
Vous pouvez aussi indiquer des mots clés concernant votre atelier
Cliquez sur >>

16/ Sélectionner « Je ne souhaite pas apporter le matériel pour les participants »
-

Nom produit : Entrée au Salon Creativa Nantes
URL : http://bit.ly/creanantes17
Quantité : 1
Unité
Cliquer sur “Ajouter ce produit”

17/Puis cliquer sur « Suivant »

18/Vous pouvez maintenant sélectionner les sessions pour cet atelier.
Attention, pour l’adresse bien indiquer : Salon Creativa – Parc des Expositions / 44300 NANTES

Indiquer le prix de l’atelier sachant qu’il y a 1€ de frais de demandé aux participants pour chaque
inscription.
Cliquer sur « Ajouter cette session » puis remplir pour la deuxième session, etc…
Lorsque toutes les sessions ont été rentrées, cliquer sur « Suivant »

19/ Cocher maintenant « J’accepte et j’ai pris connaissance des CGU » et cliquer sur « VALIDER »

20/ Votre atelier est bien validé

21/Lorsque vous cliquer dans le menu à gauche sur « Mes ateliers », vous pourrez voir votre atelier.

