
Tout ce que vous voulez savoir sur la façon 
de devenir membre en ligne ou la façon de 
réserver des blocs de rédaction, mais que 
vous n’avez jamais osé demander! 
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Devenir
membre
EN QUELQUES 
ÉTAPES FACILES ;)



Étape 2: Cliquer sur le bouton « DEVENIR MEMBRE »

Étape 1: Se rendre sur le site www.thesez-vous.org



Étape 4: Lire l’ensemble des termes et 
conditions,  puis les accepter

Étape 3: Compléter les informations dans 
le formulaire d’inscription.

ATTENTION: Si vous souhaitez vous 
inscrire au tarif étudiant, il faut ABSOLUMENT utiliser 
votre adresse universitaire officielle. 

On vous invite à vous assurer d’avoir la bonne adresse 
universitaire avant de vous inscrire. C’est généralement 
pour cette raison que le processus d’inscription bloque. 

Si votre université n’apparaît pas dans la liste, écrivez-nous à info@thesez-vous.com. 

mailto:info@thesez-vous.com


Étape 6: Continuer l’inscription 
au membership en cliquant sur « SUIVANT »

Étape 5: Activer le profil en 
confirmant l’inscription votre adresse courriel 
via le courriel que vous avez reçu. 
* Il se peut que ce courriel soit dans vos « indésirables ». 



Étape 8: Valider le résumé puis « CONFIRMER »
l’abonnement annuel au membership. 

Étape 7: Sélectionner l’abonnement 
qui correspond à son profil et cliquer 
sur « SUIVANT ».



Étape 9: Effectuer le paiement sécurisé 
à l’aide d’une carte de crédit et cliquer 
sur « PAYER » .

ET VOILÀ!  VOUS ÊTES OFFICIELLEMENT MEMBRE! 
Vous recevrez un reçu de confirmation d’achat par courriel, 
incluant votre numéro de membre. Conservez-le J
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RÉSERVER
DES BLOCS DE 
RÉDACTION
EN QUELQUES 
ÉTAPES FACILES. 

* À noter, votre premier 
bloc est gratuit!



Étape 2: Cliquer sur l’onglet « SE CONNECTER » en haut à droite

Étape 1: Se rendre sur le site www.thesez-vous.org



Étape 3: Saisir le courriel (associé à votre compte)
et le mot de passe de membre et cliquer 
sur le bouton « SE CONNECTER »

Étape 4: Vous êtes sur le profil de membre qui 
contient des information sur votre rédaction. 
Pour s’inscrire à des blocs de rédaction, cliquer sur 
« AJOUTER DES BLOCS DE RÉDACTION » 



Étape 5: Pour réserver sa place à l’Espace pour la durée d’un bloc de rédaction 
(4h, l’avant-midi, l’après-midi ou le soir), il faut d’abord cliquer sur « ACHETER DES BLOCS DE 
RÉDACTION PRÉPYÉS ».



Étape 6: Choisir son forfaits de blocs (ex. 1 bloc pour 5$ ou 11 blocs pour 50$) puis 
Cliquer sur le bouton « AJOUTER AU PANIER » . 



Étape 7: Le « bloc prépayé » apparaît maintenant dans le panier. Il est maintenant possible de 
choisir le moment où vous souhaitez rédiger dans le calendrier. Cliquer sur le point qui correspond 
au moment choisi pour votre ou vos blocs de rédaction.  



Étape 7: Le « bloc prépayé » apparaît maintenant dans le panier. Il est maintenant possible de 
choisir le moment où vous souhaitez rédiger dans le calendrier. Cliquer sur le point qui correspond 
au moment choisi pour votre ou vos blocs de rédaction.  



Étape 7 (précisions): En cliquant sur une journée dans le calendrier, vous pouvez consulter l’horaire 
des blocs de rédaction et voir le nombre de places restantes pour chacun de ces blocs. La couleur
des petits ronds indique aussi la proportion des places disponibles. 



Étape 8: Le moment de rédaction sélectionné apparaît maintenant en gris pâle dans le calendrier 
ET dans votre panier. AVANT L’ACHAT, il est possible de cliquer sur « X » si on change d’idée. 

Samedi 2 novembre



Étape 9: Une fois les forfaits ajoutés au panier et les moments de rédaction sélectionnés, il faut 
choisir sont mode de paiement, puis cliquer sur « PAYER ET RÉSERVER » . 



ET VOILÀ!  UNE PLACE EST RÉSERVÉE POUR VOUS
À L’ESPACE THÈSEZ-VOUS AU(X) MOMENT(S) QUE
VOUS AVEZ CHOISIS DANS LE CALENDRIER! 

Vous recevrez un reçu confirmation d’achat par courriel.

Vous pouvez toujours voir les blocs de rédaction 
réservés sur votre profil de membre. 

Ce tableau de bord permet également de visualiser 
les blocs prépayés qui ne sont pas encore inscrits
à votre calendrier (vos blocs en réserve si vous 
achetez un forfait); les jours restants au membership
annuel, les « tomates » que vous avez accomplies
et ceux que vous avez prévues à votre horaire. 

À NOTER: Il y a quatre « tomates »  
(une tomate est un sprint de rédaction de 
50min inspiré de la méthode pomodoro) 
par blocs de rédaction! 
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Merci! 
Pour en savoir plus sur le membership:
www.thesez-vous.com/membre

Pour en savoir plus sur l’Espace Thèsez-
vous: www.thesez-vous.com/espace

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à nous écrire: info@thesez-vous.com

http://www.thesez-vous.com/membre
http://www.thesez-vous.com/espace
mailto:info@thesez-vous.com

