L’UNSA-Ferroviaire met à ma disposition un site internet moderne et convivial,
intégrant du contenu exclusif pour moi, adhérent !

Le site web se trouve à cette adresse : http://www.unsa-ferroviaire.org

PAGE D’ACCUEIL

Sur cette page, je trouve des informations sur :

NOS PUBLICATIONS
Vous y retrouverez nos TRACTS, le MAG, nos VIDÉOS, les COMMUNIQUÉS DE
PRESSE et, réservés aux adhérents, les PETITS MÉMOS UNSA et les LIVRETS
D’ACCUEIL

NOTRE FÉDÉRATION
Pour tout savoir sur l’UNSA-Ferroviaire, notre HISTOIRE, notre CHARTE, la liste
des SYNDICATS LOCAUX (UR/UAD), les RETRAITÉS et un TROMBINOSCOPE

UN LIEN POUR ADHÉRER EN LIGNE

NOS SERVICES À L’ADHÉRENT
Le soutien de nos REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Des PUBLICATIONS SPÉCIFIQUES : Mag, livrets, mémos, etc.
Une ASSISTANCE JURIDIQUE pour les litiges professionnels et privés
Des tarifs négociés en TÉLÉPHONIE MOBILE
Et des AVANTAGES ADHERENTS EXCLUSIFS sur un site de E-Commerce

L’ACCÈS E-BOUTIQUE
En tant qu’adhérent(e) UNSA-Ferroviaire, j’ai accès à un catalogue D’OFFRES ET
DE SERVICES EXCLUSIFS sur un site de e-commerce !
Il suffit que je me connecte et hop ! À moi les réductions sur de la billetterie, des
voyages, des parcs d’attractions, des salles de sports …
Constatez-le par vous-même : l’UNSA-Ferroviaire booste votre pouvoir d’achat !

COMMENT ME CONNECTER À MON ESPACE ADHÉRENT ?
1. J’AI ADHÉRÉ ENTRE AVRIL 2018 ET AUJOURD’HUI
Je clique sur « Se connecter »

puis « J’adhère », je remplis les champs et je

valide, ma demande de création de compte est traitée sous 72h
J’aurai accès au catalogue d’offres !

2. J’AI ADHÉRÉ AVANT AVRIL 2018
Je suis déjà enregistré(e) dans la base
Je contacte mon UR/UAD/UFR pour qu’elle me fournisse mon identifiant et mon
mot de passe temporaire, par mail
Une fois ces informations obtenues, je clique sur le lien « Se connecter »
Je peux alors entrer l’identifiant et le mot de passe temporaire fournis par mon
UR/UAD/UFR
Le tout en minuscule, sans espace et sans tiret pour les prénoms composés, avec
un c si votre prénom comporte un ç (Jean-François = jeanfrancois).
Je valide et je suis connecté à mon espace personnel Adhérent !
J’arrive sur une page sur laquelle je dois personnaliser mon mot de passe
Je renseigne ma fiche avec mes données personnelles et je la valide
J’ai accès au catalogue d’offres !
Si vous ne retrouvez plus vos identifiant et mot de passe initiaux
contactez votre UR/UAD/UFR

3. JE NE SUIS PAS ENCORE ADHÉRENT(E)
4. Je clique sur « Se connecter »

puis « J’adhère », je remplis les champs et je

valide, ma demande de création de compte est traitée sous 72h
Je recevrai un mail m’invitant à renseigner mon RIB sur le site, dans mon
espace personnel. Une fois tous les renseignements fournis, mon adhésion
sera enregistrée et je recevrai mon identifiant et mon mot de passe par mail.
J’aurai alors accès à toutes les communications et au catalogue d’offres !

