
Procédure d’inscription aux Ateliers Zéro Déchet et 
Rendez-vous du Jardinage Ecologique

1. Sur le site https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet, sélectionner 

l’atelier souhaité.

2. Se rendre en bas de page et cliquer sur « je m’inscris / je me désinscris ».

https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet


3. Remplir les champs avec vos informations puis cocher la ou les cases des

ateliers qui vous intéressent.

Cliquer sur « valider » en bas de page à gauche.

4. Un message d’information apparaît dans une boîte de dialogue.

Un code vous y est demandé. Ce dernier vous a été envoyé à l’adresse mail

que vous avez indiquée à l’étape précédente.

5. Sans fermer la fenêtre du site d’inscription, ouvrir votre boîte mail dans

laquelle un message avec votre code d’inscription se trouvera.



6. Recopier le code dans la boîte de dialogue sur le site d’inscription

(précédemment laissé ouvert).

Cliquer sur « ok ».

7. Un message d’information apparaît : votre inscription a été prise en

compte.

Vous recevez un mail récapitulatif à l’adresse indiquée lors de votre 

inscription.

Pour toute difficulté liée à une inscription ou désinscription en ligne, vous

pouvez écrire à l’adresse suivante : prevention.dechets@agglo-colmar.fr

mailto:prevention.dechets@agglo-colmar.fr


Procédure de désinscription aux Ateliers Zéro 
Déchet et Rendez-vous du Jardinage Ecologique

1. Ouvrir le mail récapitulatif de votre inscription et cliquer sur le lien (ou

copier l’adresse dans la barre de votre navigateur internet).

2. Votre page d’inscription s’ouvre.

Cliquer sur l’atelier ou les ateliers desquels vous souhaitez vous désinscrire.

Cliquer sur valider en bas de page à gauche.



3. Une demande de confirmation apparait. Cliquer sur « oui ».

4. Comme pour l’inscription, un message d’information apparaît dans une

boîte de dialogue.

Un code vous y est demandé. Ce dernier vous a été envoyé à l’adresse mail

indiquée lors de votre inscription..

5. Sans fermer la fenêtre du site de désinscription, ouvrir votre boîte mail dans

laquelle un message avec votre code de désinscription se trouvera.



6. Recopier le code dans la boîte de dialogue sur le site de désinscription

(précédemment laissé ouvert).

Cliquer sur « ok ».

7. Un message d’information apparaît : votre désinscription a été prise en

compte.

Vous recevez un mail récapitulatif à l’adresse indiquée lors de votre 

inscription.

Pour toute difficulté liée à une inscription ou désinscription en ligne, vous

pouvez écrire à l’adresse suivante : prevention.dechets@agglo-colmar.fr

mailto:prevention.dechets@agglo-colmar.fr
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