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I. Connexion sur le site d’accréditation 

a. Vous avez déjà un compte 

Connectez-vous sur le site : https://registering.aso.fr et identifiez-vous avec vos identifiants que vous avez au 
préalable reçus par mail dans l’onglet « Connexion » et allez à la page 3. 

/!\ Attention de bien respecter les minuscules et majuscules de votre identifiant, si vous avez un doute merci de 
contacter votre référent A.S.O, ne recréez pas de société ! 

b. Vous souhaitez ajouter un utilisateur à une société déjà existante 

Merci de contacter votre référent chez ASO pour qu’il puisse le faire, l’onglet « création de compte », ne permet pas 
de rajouter un utilisateur à une société déjà existante mais de créer une société. 

c. Vous êtes une nouvelle société 

Connectez-vous sur le site : https://registering.aso.fr et allez dans l’onglet « création de compte ». 

Complétez ensuite le formulaire avec toutes les informations demandées. 

 

Une fois votre société enregistrée, merci de prendre contact avec votre interlocuteur A.S.O afin de le prévenir de la 
création de votre compte. Une fois la société validée, vous recevrez un mail avec vos identifiants vous permettant de 
vous connecter au site Registering. 

ATTENTION : Cette création de compte ne correspond en aucun cas à la création d’une accréditation, pour cela il 
vous faut aller à la page suivante ! 

 

 

https://registering.aso.fr/
https://registering.aso.fr/
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II. Comment s’accréditer ?  

Une fois connecté, vous arriverez sur  la page 1 où vous devrez cliquer sur « Accréditations » puis sur la page 2 où 
vous pourrez choisir votre épreuve : 

  

 

  

 

Une fois l’épreuve choisie, vous arriverez sur la page de gestion de vos accréditations. 

Merci de créer vos accréditations UNIQUEMENT dans l’onglet « ACCREDITATIONS », les autres onglets « Personnes » 
et « Véhicules » ne vous serviront pas. 

Pour faire une demande d’accréditation, il vous suffit de cliquer sur « Nouvelle accréditation » et de cliquer ensuite 
sur « Personne ». 

 

1 

2 



 

P a g e  4 | 5 

a. Créer une nouvelle accréditation 

 

Pour le Dakar, d’autres champs sont à remplir obligatoirement : 

- Données sur le document d’identité 
- Contact d’urgence 
- Provenance et mode de déplacement (informations nécessaires pour notre bilan carbone) 

b. Ajouter une personne 

Si la personne n’a encore jamais été accréditée, il faut alors cliquer sur « Ajouter une personne » dans la demande 
d’accréditation (comme vu au-dessus). 
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III. Gérer mes demandes d’accréditations 

Cette page vous permettra de visualiser l’état de vos demandes d’accréditations. 

 

 

Statut des 
demandes 

Zones d’accès octroyées 
par A.S.O. 

Modification des demandes 
possible si elles sont encore 
en attente. Sinon, contactez 
votre référent ASO. 


