
Notice d'aide à l'adhésion en ligne

UNSA Douanes

1/ page d'accueil du site UNSA Douanes

2/ création du compte en ligne

3/ vérification

4/ rubriques à compléter

5/ information de situation

6/ informations de connexion

7/ validation

8/ gestion d'un compte en ligne

9/ page de connexion

Bienvenue à l'UNSA Douanes

A l'UNSA, on s'occupe de moi !
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1/Retrouvez notre rubrique Adhésion en ligne sur notre site internet UNSA Douanes :

2/Cliquez sur : « Création du compte en ligne »
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http://www.unsadouanes.fr/


3/Pour toute première connexion afin de créer un compte en ligne, il faut compléter le champ de
VERIFICATION (qui permet d'attester que vous n'êtes pas un robot).
Au cas présent, il faut saisir le code inversé, soit : 17055, puis cliquer sur VERIFICATION
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4/Complétez les différentes rubriques :

5/Information de situation
Renseignez d'abord la colonne de gauche avec votre direction interrégionale ou SCN, puis celle de
droite pour préciser la direction régionale ou le SGC. Si vous êtes en activité dans un des SCN
suivants : DNRED, SEJF, DNSCE ou CID, la colonne de droite est saisie en « non applicable »
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6/Poursuivez la saisie de vos informations personnelles dans la rubrique « résidence administrative »

Les militants préciseront ensuite leur(s) fonction(s) et mandat(s) exercés pour le syndicat,

puis terminez avec la  saisie  d'un pseudo et  d'un mot  de passe qui  seront  nécessaires pour  se
reconnecter.

Et enfin, cliquez sur : VALIDATION

7/L'écran suivant apparaît :

cliquez sur : RETOUR AU MENU et vous accédez à votre compte qui vient d'être activé.
Selon votre navigateur, il se peut que vous soyez renvoyé vers la page d'authentification
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8/Accès à un compte adhérent

Pour ouvrir la page de connexion, cliquez sur l'image : « gestion en ligne »
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9/Page de connexion (ou d'authentification)
Saisissez directement votre pseudo et mot de passe pour accéder à votre compte et cliquez sur
ENVOI

Note : 
en cas de mot de passe oublié, suivez les consignes de la rubrique et vous recevrez un code sur
l'adresse de messagerie saisie au point 3.
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