
  

Guide défi Énergie

Comment s’inscrire sur le site internet Déclics ?

Comment valider mon inscription ?

Vous avez des questions ?
energie.metropolelilloise@mres-asso.fr



  

L’adresse du site internet est www.defis-declics.org
Vous pouvez taper « Défi Déclics » dans un moteur de recherche. Le plus 
connu est google mais n’hésitez à utiliser un autre de recherche (exemples ci-
dessous).



  

Vous pouvez cliquer
sur ce site 



  

Vous pouvez cliquer
sur «s’inscrire »



  

Remplissez les champs « Courriel » |« Prénom » | « Nom » | « Code postal-
Ville »



  

Validez « j’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation » 
Pour consulter celles-ci cliquez sur « les conditions générales d’utilisation »
Cliquez sur « s’inscrire »



  

Votre compte a été créé. Pour valider votre courriel, rendez-vous dans votre 
boîte mail. 



  

Cliquez sur le lien en bleu



  

Votre courriel est validé. Choisissez votre passe, tapez-le 2 fois et ne l’oubliez 
pas !
Cliquez sur « envoyer »



  

Cliquez sur le défi Éco-citoyen – 
Économisons de l’eau et de 
l’énergie en métropole lilloise

Votre compte est créé mais « vous n’êtes inscrit.e à aucun défi pour le 
moment.



  

Cliquez sur « Je m’inscris »

Bienvenue sur la page du 
défi Déclics énergie en 
métropole lilloise ! 



  

Remplissez les champs « Adresse » |« Code Postal-Ville » | « Numéro de 
téléphone » | etc.



  Cliquez sur « Oui ! Rejoindre ce défi »



  

Régulièrement, le site internet peut être en chargement...



  

Mais en fin de compte, votre participation au Défi Éco-citoyen – 
Économisons de l’eau et de l’énergie en métropole lilloise est bien 
prise en compte.



  

Votre inscription est définitive lorsqu’elle est 
validée manuellement par l’animatrice du défi

Dans un premier temps, votre inscription est 
« en cours de validation »



  

Vous souhaitez vous connecter à partir de la page 
d’accueil sur le site www.defis-declics.org
Cliquez sur « se connecter »



  

Pour retrouver votre défi, cliquez sur « mes défis » puis « Défi Éco-
citoyen – Économisons de l’eau et de l’énergie en métropole lilloise »



  

N’hésitez pas à consulter nos autres guides pour savoir comment 
suivre votre progression.
Tout cela se passe dans « Quiz » « logement » « données » et 
« progression »
Vous aurez accès à ces onglets lorsque votre participation sera validée.
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