Pour accéder à votre espace personnel du CADREF
 Se connecter au site du cadref : www.cadref.com

POUR LA PREMIÈRE CONNEXION
 Cliquez dans la barre d'onglets sur : ESPACE UTILISATEUR

Une fenêtre s’affiche

 Saisir votre N° d’adhérent à 6 chiffres ici, qui se trouve sur votre carte d’étudiant du
Cadref
 Cliquer sur
 Saisir votre N° d’adhérent à 6 chiffres ici et votre adresse mail ici :

Cliquez ensuite sur Vérifier mon identité

 Une fenêtre récapitule votre fiche adhérent.

 Cliquer sur :
 Vous allez recevoir dans les minutes qui suivent un mail provenant de :

noreply@cadref.com
Il va vous informer que votre « espace CADREF »
est
activé et vous fournir vos paramètres de connexion : code utilisateur qui correspond à votre
n°adhérent et votre Mot de Passe (que vous pourrez changer par la suite). Ce Mot de Passe est
composé de 7 caractères avec 1 chiffre et 6 lettres majuscules.
Si vous ne recevez pas ce mail, c’est que votre adresse de courriel dans la base du Cadref est
erronée ; en parler à votre délégué de cours ou vérifier auprès du secrétariat.
Attention à vérifier les "Indésirables" ou les "Spams" et si vous y trouvez le mail noreplay@cadref.com, indiquer
que celui-ci n'est pas un indésirable ou ajouter le à vos contacts.

Remarque : Les mails envoyés par le nouveau système ont pour adresse noreply@cadref.com ;
comme son nom l’indique ne pas répondre à cette adresse car les réponses ne seront pas traitées.
Pour nous contacter, utiliser l’adresse contact@cadref.com ou le formulaire de contact du site
internet (www.cadref.com).
Cliquer sur :

 La fenêtre d'accueil s'ouvre,
saisir à nouveau votre n°adhérent
et le mot de passe reçu par mail

Puis cliquer sur Valider

 Vous êtes maintenant dans votre espace adhérent du CADREF où s'affiche votre calendrier
avec vos cours "en bleu".

Dans le menu à gauche vous avez accès à :

Vos informations personnelles.
C'est ici que vous pourrez modifier vos données personnelles : adresse, téléphone ainsi que votre
Mot de passe.
Liste de vos cours et téléchargement des cours des professeurs mis en ligne.

il n'y a aucun document

il y a 1 ou plusieurs documents disponibles, cliquer sur ce bouton vert et une fenêtre
s'affiche avec la date de mise en ligne et le(s) nom(s) de chaque document.

Cliquer sur le bouton bleu pour télécharger le document.

Liste des visites guidées où vous êtes inscrit(e).

Affiche la liste de vos cours et permet de vous inscrire.

Cliquer sur

et suivre les indications.

Envoi de mails à vos enseignants, aux élèves d'un cours si vous êtes délégué de ce cours
ou au secrétariat.

Cliquer dans la case du Destinataire et cliquer dans la liste déroulante sur votre choix, procéder
ensuite comme pour un courriel classique.
Espace où vous pouvez imprimer :

• Votre carte d'adhérent
• Votre attestation fiscale, suivi de cours ou attestation de paiement.

• Les documents associatifs mis en ligne par le CADREF

Disponible seulement pour les délégués de cours, cliquer sur Adhérents et la liste des élèves du
cours s'affiche avec les numéros de téléphone et l'adresse mail.

