Découvrir son compte
Pour te connecter, suis juste les étapes 4. et 5. Du chapitre Créer son compte,
avec le nouveau mot de passe que tu as choisi dans l’étape 6..

1. Onglet « Mon compte »
Dans cet onglet, tu peux consulter tes informations et ta photo, les modifier, et même
imprimer ta licence. Tout en bas, la charte du licencié te rappelle les règles
fondamentales du bon comportement sportif.

Union Nationale du Sport Scolaire – Espace licencié
L’UNSS lance en décembre 2012 l’espace licencié, qui te permet à toi, licencié à
l’UNSS, d’avoir un compte Opuss personnel et dédié.
Cet espace te permet de consulter et
modifier tes informations personnelles,
imprimer ta licence, consulter les

Modifier mes informations et ma photo
Clique sur « Modifier », en dessous de la
photo. Maintenant, tu peux compléter les
informations de ta licence, comme
renseigner la classe dans laquelle tu es
cette année, mais aussi ajouter ou
supprimer les activités que tu pratiques.

articles de ton AS, etc.

Clique sur
pour
charger ta photo de licence. Pour terminer,
clique sur « Enregistrer ».
Note : mets une photo de toi qui permet à celui qui la regarde de te reconnaître
facilement. Une fois enregistrée, la photo n’est plus modifiable, alors sois vigilant !
Imprimer sa licence
Il t’est possible d’imprimer ta licence. Pour
cela, clique sur
, en dessous de la
photo. Un document PDF est
automatiquement téléchargé sur ton
ordinateur. Tu peux ensuite l’ouvrir et
l’imprimer !

2. Onglet « Actu AS »
Dans cet onglet, tu peux lire les articles
rédigés par ton AS, ton département, etc.
Clique sur les vignettes de couleur
« Remonter au niveau : » pour te déplacer :

Il sera bientôt enrichi par un service de chat, et
de messagerie qui te permettra de communiquer
avec tes professeurs et les autres licenciés !

6. Renseigne un nouveau mot de passe, puis clique sur « Sauver »

Créer son compte
1. Clique sur « Crée ton compte licencié LOL (Licence On Line) »

Note : les mots de passes entrés
doivent être les mêmes dans les
deux champs.

2. Remplis les champs avec les bonnes coordonnées, puis clique sur
« Valider »

7. Renseigne une question et une réponse secrète, puis clique sur
Note : la date de naissance doit être au
format « JJ/MM/AAAA » (e.g. « 01/02/1993 »)
Note : si tes coordonnées n’ont pas été
reconnues, tu vas être invité à entrer ton numéro
de licence.

« Sauver »

3. Entre ton adresse mail, puis clique sur « Valider »
Note : vérifie bien ton adresse mail,
car c’est sur celle-ci que tu recevras
ton mot de passe !

Note : Rappelle-toi bien de ces informations, elles te seront très utiles si tu oublies
ton mot de passe.

8. Tu es à présent connecté à ton compte !

4. Connecte-toi en cliquant sur « Se connecter »

5. Complète les champs avec les informations que tu as reçues par mail,
puis clique sur « Se connecter »

