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CRÉEZ VOTRE COMPTE UTILISATEUR SUR LE SITE DE L'INC
Date de publication : 14/01/2021
Créer son compte sur le site de l'INC vous permet :
de vous inscrire aux alertes pour être tenu informé de toutes les nouveautés du site (fiches pratiques, lettres types,
vidéos CONSO MAG, articles d'actualité...) sans attendre les lettres d'informations bi-mensuelles.
A vous de choisir la périodicité : hebdomadaire, quotidienne, mensuelle et les thèmes qui vous intéressent :
alimentation, assurance, automobile/2 roues, banque/argent, commerce/services, droits/justice,
éducation/société, énergie/environnement, internet/multimédia, logement/immobilier, loisirs, tourisme,
transport...
> Retrouvez à tous moments vos alertes.
de vous inscrire aux newsletters "Lettre générale" (toutes les informations du site) et/ou "Lettre spéciale Education
" (les nouveaux outils et activités pédagogiques),
de liker vos articles préférés en cliquant sur le coeur présent sur chaque page du site,

d'enregistrer vos articles préférés en cliquant sur l'étoile présente sur chaque page pour les retrouver à la prochaine
connexion.
> Retrouvez à tous moments votre classeur d'articles préférés pour y accéder rapidement.

> Créez dès maintenant votre compte utilisateur et commencez à utiliser les fonctionnalités en naviguant sur
le site.

Ayez le réflexe en vous connectant immédiatement lors votre prochaine visite.
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