
Inscriptions des artistes à la manifestation ouverte entre avril et juillet.

Site accessible à l’adresse suivante http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr
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Cliquez sur
« Connexion »
sur le bandeau en haut
de page.



Une fenêtre s’ouvre. 
Cliquez sur « Je suis un 
artiste » 



Vous avez deux possibilités :

> Si vous avez déjà créé un 
profil en 2021, veuillez vous 
connecter sur la partie gauche 
en reprenant les identifiants 
utilisés l’année dernière 
(adresse mail et mot de passe).
Si vous avez oublié votre mot 
de passe, vous pouvez le mo-
difier en cliquant sur « Mot de 
passe oublié ».

> Si vous n’avez pas créé de 
profil et que vous souhaitez 
participer à l’édition 2022,  
cliquez sur « Je m’inscris ».



Remplissez les différents
champs. 

Cochez la case pour confirmer les 
conditions générales.

Cliquez sur « Je m’inscris ».
Vous arrivez directement sur votre 
profil.



Votre profil : Remplissez les différents
champs. 

Les cases APE, SIRET, Maison des artistes et 
Assurance ne concernent que les artistes 
professionnels.

Pour changer votre photo de profil, cliquez sur 
le crayon et téléchargez l’image de votre choix.

Pensez à bien enregistrer vos informations en 
cliquant sur « Enregistrer mon profil ».



Votre candidature : Remplissez les différents
champs.  

Pour fournir une photo, cliquez sur le crayon 
et téléchargez l’image de votre choix. 
Téléchargez au minimum 3 photos au formats 
JPEG ou PDF afin de pouvoir candidater.

Veuillez renommer vos photos avant de les té-
lécharger sur le site, elles ne doivent pas conte-
nir de symbole, d’accent, d’espace. 
La modification du nom de la photo doit se 
faire avant d’être téléchargée sur le site. 
Vos photos ne doivent pas dépasser 4 Mo. Si 
besoin, vous pouvez réduire leur taille avant le 
dépot via iloveimg.

Lisez la charte (PDF cliquable) et cochez la 
case pour l’accepter.

Cliquez sur « Je candidate »



Deux messages de validation 
vont apparaître : sur votre profil 
et dans l’espace de candidature.

Vous recevrez également un mail 
de confirmation.

La commune dans laquelle vous 
avez candidaté validera ou 
refusera votre candidature selon 
ses modalités de sélection.

Vous serez alors avertis de sa 
décision par mail.



En cas de problème sur le site, merci de contacter Victoire Lamy / 04.75.79.23.00
victoire.lamy@valenceromansagglo.fr
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