
Site web UFE Algarve : tutoriel



Accès et utilisation du site 
de l’UFE-Algarve

Connexion avec l’adresse ufe-algarve.org
Il est conseillé de se connecter tout de suite en tant qu’adhérent pour pouvoir 
accéder ensuite à l’ensemble des informations.
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La connexion se fait avec l’identifiant et le le mot 
remis en 2019 ou lors de la première inscription.
L’identifiant est généralement composé de 
l’initiale du prénom et des 6 premières lettres du 
nom

Par exemple pour «Jules Champollion » : jchampo
En cas d’oubli du mot de passe, voir la procédure 
suivante

Ou sinon, comment adhérer à l’UFE : voir en fin de document



Ré-émision ou changement du mot de passe
L’UFE Algarve ne conserve pas les mots de passe qui ont été générés.
En cas d’oubli, il faut passer par la procédure ci-dessous :
- Essayer un mot de passe quelconque
- Cliquer sur mot de passe oublié
- Suivre les indications du message envoyé sur l’e-mail
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Le site ne contient aucune information personnelle en 
dehors de l’adresse e-mail. Il est cependant possible de 
changer le mot de passe, par la même procédure (c’est-à-
dire entrer un mot de passe inexact).
La connexion se fait avec l’identifiant et le le mot de passe 
remis soit en 2019, soit lors de la première inscription.



Les nouvelles de l’UFE
Ces nouvelles se trouvent dans la section Accueil

Les informations transmises par l’UFE Algarve se trouvent dans cette rubrique, classées par ordre 
chronologique inversé. 
Il est possible de les filtrer par type  : ouvrir une « nouvelle quelconque », et choisir le thème dans 
la colonne de droite : Activités, Algarve, Article, etc
Leur pérennité n’est pas garantie, il convient de sauvegarder les informations que vous souhaiteriez 
pouvoir retrouver plus tard (par impression sur papier ou dans un fichier)

A l’opposé, les nouvelles anciennes, notamment retrouvées par le moteur de recherche, peuvent 
parfois ne plus être effectives.
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Autres informations

La page d’accueil contient également les galeries de photos et de vidéos d’évènements UFE 
Algarve.
Plus bas, la page contient des liens vers les municipalités d’Algarve.
Puis la liste des partenaires de l’UFE Algarve et de l’UFE Monde.
Enfin, les liens vers divers sites d’actualités de l’UFE (Facebook, Youtube)

Le bandeau en haut de page permet de rechercher un mot-clé sur le site 
Il permet également d’envoyer un message de « contact ». Cependant, pour les adhérents, 
il convient d’adresser les remarques ou questions directement au membre bénévole 
correspondant (voir la liste en page Qui sommes nous)
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Pages qui sommes-nous et Agenda

La page qui sommes-nous expose la composition du Bureau Exécutif de l’UFE 
Algarve et des organes associés.
Cette page donne également accès à la liste des bénévoles, avec leurs 
coordonnées.

La page Agenda énonce les prochaines activités et évènements.
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Recherche d’informations

Les pages réservées aux adhérents UFE Algarve contiennent de très nombreuses 
informations et documents utiles.
Si après cette recherche, des informations venaient toujours à manquer, les 
adhérents peuvent contacter les membres bénévoles listés dans la page 

Les informations sont regroupées en deux catégories
• Les activités et l’association, le renouvellement d’adhésion
• La vie au Portugal, y compris une liste de professionnels d’Algarve classée par 

métiers
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Pages  Vie au Portugal
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Les pages sont classées par catégories
Un deuxième niveau de classement apparaît lors du 
survol avec la souris

Nota : certains sujets comprennent des fichiers complémentaires. Ceux-ci 
peuvent être accessibles par la rubrique ressources en bas de la liste de 
chaque catégorie.



Pages  Avantages cartes

Cette dernière page permet de connaître les avantages cartes négociés auprès des 
partenaires de l’UFE Algarve et l’UFE Monde
Profitez-en !
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Adhérer à l’UFE

Un clic sur le champ  Adhérez à l’UFE  amène sur une page donnant 
toutes les informations nécessaires ainsi que la fiche d’adhésion
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