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Cas normal 

• Entrez le lien suivant dans la barre d’adresse de votre 
navigateur 

 https://avf-bgo.assoconnect.com/contacts/login 

Ou allez sur le site institutionnel de l’AVF BGO  

https://avf.asso.fr/bures-gif-orsay/ 

et cliquez sur le bouton « Mon compte AssoConnect » 

 

• Vous arrivez sur la page de connexion à votre compte 
adhérent AssoConnect – AVF-BGO 

• Connectez-vous avec l’adresse e-mail fournie à AVF-BGO 
lors de votre inscription et sur laquelle vous recevez nos 
communications et avec votre mot de passe AVF-BGO 

 
 

• Cliquez sur le bouton orange « Connexion ». 
 
 

 

https://avf-bgo.assoconnect.com/contacts/login
https://avf.asso.fr/bures-gif-orsay/


Si vous recevez le message suivant  

 

Soit vous avez entré une mauvaise adresse mail soit un mauvais mot de 
passe. Réessayez. 

  



Première connexion – compte non créé 

Si c’est la première fois que vous vous connectez, laissez le champ « Votre 
mot de passe AVF-BGO » vide et appuyez sur le bouton orange 
« Connexion ». 

La page suivante est alors affichée vous informant de l’envoi d’un email pour 
vous permettre de créer votre mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

Connectez-vous à votre compte de messagerie correspondant à l’adresse email  
de votre compte AVF-BGO. Vous devriez y trouver un email AVF-BGO dont 
la réception peut prendre un certain temps et dont le titre est « Compte AVF 
BGO ». 

 

 

Cliquez sur le bouton orange pour Configurer votre compte et suivez les 
instructions. 

  



Compte configuré mais oubli du mot de passe 

Si vous avez déjà configuré votre compte mais que vous ne vous souvenez 
pas de votre mot de passe : 

• saisissez votre adresse email fournie à AVF-BGO lors de 
votre inscription 

• puis cliquez sur le bouton vert « Mot de passe perdu » en 
laissant le champ « Votre mot de passe AVF-BGO » vide. 

• La page suivante est alors affichée vous informant de votre 
demande de réinitialisation de votre mot de passe. 

 
 

• confirmez votre adresse email fournie à AVF-BGO lors de 
votre inscription en la saisissant dans la zone  « Email 
associé à votre compte » 

• puis cliquez sur le bouton orange « CONTINUER  

• Une nouvelle page s’affiche « Email envoyé » 

 

 
 

Connectez-vous à votre compte de messagerie correspondant à l’adresse 
email de votre compte AVF-BGO où vous trouverez un email dont la 
réception peut prendre un certain temps et dont le titre est « Mot de passe 
AssoConnect » vous invitant à créer votre mot de passe. 

 



 
 

Puis suivez les instructions pour initialiser votre mot de passe. 
 
Vous avez au maximum 3 heures pour réinitialiser votre mot de passe. Au-
delà, vous devrez refaire une demande de réinitialisation.  

  



Couple d’adhérents partageant la même adresse email 
 

Un des deux adhérents a configuré son compte. 

Comme AssoConnect utilise l’adresse email comme identifiant, la connexion 
se fait toujours sur le compte déjà configuré. 

Pour créer le compte du second adhérent, il vous faut faire une demande par 
mail sur avf.bgo@avf-bgo.com en expliquant le problème. 

Votre message sera transmis à l’administrateur AssoConnect qui vérifiera que 
le compte du second adhérent n’est pas configuré et demandera au système 
d’envoyer un message de configuration de compte pour ce second adhérent. 

Ce message sera reçu sur l’adresse mail commune aux deux adhérents. 

Le second adhérent doit cliquer sur le lien reçu et initialiser son mot de passe 
avec un mot de passe différent de celui du premier adhérent. 

Il est très important que les adhérents partageant la même adresse email aient 
des comptes séparés car les inscriptions en ligne à nos évènements sont 
individuelles. 

  

mailto:avf.bgo@avf-bgo.com


Vous ne recevez pas les mails AssoConnect 

Pensez à rafraichir votre boîte   de réception ou allez voir dans votre dossier « 
Courrier indésirable / Spam / Junk / etc. » si cet email n’a pas été classé   par 
erreur en Spam. 

Certains providers (Orange, SFR, Gmail, etc …) mettent en place des filtres 
anti-spams à leur niveau (et avec des critères qui ne sont pas connus pour des 
raisons  évidentes destinées à ne pas faciliter le travail des spammeurs) et 
bloquent la transmission des emails vers les utilisateurs finaux sans les avertir. 

Tous ces providers offrent la possibilité aux utilisateurs de consulter leurs 
emails en se connectant à leur compte client sur internet (sans passer par le 
client mail local installé sur leur PC ou leur téléphone portable). 

En cas de non-réception de nos messages, il est fortement conseillé d’aller 
vérifier le dossier spam de votre provider via votre compte client et de mettre 
le domaine @avf-bgo.com en liste verte. 

  



Déconnexion 
 

La déconnexion de votre compte AssoConnect n’est pas automatique. 
Pensez à vous déconnecter de votre compte avant de fermer votre navigateur. 
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