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Entrez 
votre @mail  

Comment se connecter sur le Site de la Courgette ? http://lacourgettesolidaire.fr/ 
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Entrez votre @email. 

Votre @email est celui que vous nous avez communiqué lors de votre 
adhésion.  

Si vous nous avez communiqué plusieurs @email, il faudra les rentrer en 

les séparant par une « , »:  monmail1@xxxx,monmail2@xxxx 

Comment se connecter sur le Site de la Courgette ? http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Puis Entrez votre « mot de passe. » 
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Comment se connecter sur le Site de la Courgette ? http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe : 
• c’est votre première connexion cliquez sur « Nouveau ». 
• vous avez oublié/perdu votre mot de passe cliquez sur « mot de passe perdu » 

Vous allez alors, être invité à entrer votre @email pour recevoir votre « mot de passe ». 

Récupérez votre « mot de passe » dans le mail qu’on vous a envoyé, et entrez le ICI 
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Comment se connecter sur le Site de la Courgette ? http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Voilà vous êtes désormais 
connecté sur la page d’accueil du 

site de la Courgette 
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La page d’Accueil http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Date d’adhésion 
à la Courgette  Si vous êtes à jour 

de votre cotisation 
ce picto sera vert 
sinon il sera rouge 

Au bas de chaque AMAP 
vous trouverez les 

informations sur les 
différents « abonnements » 

que vous avez avec nos 
producteurs. 

Pour l’Abeille, par exemple 
vous trouverez votre solde. 
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Vous pouvez à tout moment 
modifier votre mot de passe. 

Pour cela cliquez sur « Mon profil » 

La page d’Accueil http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Sur la page d’accueil, en bas de 
page, vous trouverez également 

l’agenda des distributions. 
Et bien d’autres actualités. 
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Modifier Mon profil… http://lacourgettesolidaire.fr/ 

puis dans la page qui apparait, cliquez sur 
« MODIFIER MON PROFIL », … 

Pour modifier votre mot de 
passe cliquez sur « Mon profil, 
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… Modifier Mon profil http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Dans cette page, vous pourrez 
modifier les informations 

personnelles qui vous 
concernent et notamment 
votre « MOT DE PASSE ». 

Entrez votre nouveau mot de 
passe puis confirmez le, en le 

ré-entrant dans le champ 

    « RÉPÉTEZ LE ». 

Une fois l’ensemble réalisé 
cliquez sur le bouton 

 « VALIDER » 

Voilà votre nouveau mot de passe est 
enregistré. 
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http://lacourgettesolidaire.fr/ 

Merci et à bientôt 
 

sur lacourgette.fr 

Voilà vous savez tout sur le site de 
la Courgette 


