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Après avoir cliqué sur le lien 

transmis, ou à partir de la 

rubrique Bénévoles sur le 

site de l’Ut4M, cliquez sur 

« Devenir bénévole ! » 

 

Si vous avez déjà un 

compte, entrez votre 

adresse mail et votre mot 

de passe. 

Si vous avez oublié votre 

mot de passe, cliquez sur 

« Vous avez oublié votre 

mot de passe ? » 

Si vous n’avez pas de 

compte : « Créer un 

compte » 

 

Créer un compte 

Entrez vos données 

personnelles 

Définissez un mot de passe 

à retenir pour permettre 

l’accès au site 

ultérieurement 
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L’adresse est obligatoire, un 

téléphone également 

La photo n’est pas 

obligatoire mais 

recommandée pour la 

réalisation de votre badge 

Il est nécessaire d’accepter 

les conditions d’utilisation 

qui sont visibles à partir du 

bas de page, avant de 

cliquer sur le bouton 

inscription. 

A noter que c’est l’Ut4M qui 

rémunère l’application Voluntéo. 

 

Indiquez les informations 

complémentaires 

demandées. 

 

Il est nécessaire de 

s’engager à respecter la 

charte du bénévole qui est 

reprise sur le formulaire. 

 

Viens ensuite le choix des 

équipes qui vous 

intéressent. 



 

Mode d’emploi Voluntéo pour l’Ut4M 
Pour toutes questions veuillez adresser un mail à : benevoles@ut4m.fr  

 

 

La description des missions, 

des dates et des lieux est 

reprise en partie centrale. 

 

Le choix se fait par une 

coche. 

Il est possible d’indiquer vos 

précisions qui seront prises 

en compte par 

l’organisation. 

L’enregistrement des choix 

se fait par le bouton 

« Enregistrer » 

 

Pour indiquer les 

disponibilités, il faut cliquer 

sur le bouton 

« + un créneau » 

 

Indiquer sa disponibilité en 

précisant le jour et l’heure 

de début ainsi que le jour et 

l’heure de fin. Ici du 14/08 

8h00 au 20/08 20h00. 

Pendant ce créneau vous 

pourrez être affecté dans 

une des équipes que vous 

avez choisies dans l’étape 

précédente 

Puis enregistrer. 

 

Vous pouvez modifier votre 

disponibilité avec le bouton 

modifier. 
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Vous avez la possibilité 

d’ajouter un commentaire 

dans le champ libre. 

Pour modifier la 

disponibilité, soit vous 

pouvez supprimer celle-ci et 

recommencer, soit vous 

pouvez la scinder 

 

 

 

Vous indiquez alors la 

période de disponibilité. 

Il ne vous sera alors pas 

affecté d’équipe dans cette 

période. 

 

Votre disponibilité finale 

durant laquelle vous vous 

proposez d’intervenir dans 

une ou plusieurs équipes. 

 

Vous validez votre 

disponibilité avec le bouton 

« Terminé ». 
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Votre inscription est 

terminée. 

Vous pouvez accéder aux 

données de votre inscription 

ou revenir au site de l’Ut4M. 

 

Le récapitulatif des données 

de votre inscription. 

 

Vous pouvez modifier vos 

choix d’équipes ou vos 

disponibilités à l’aide de la 

souris avec l’apparition du 

bouton vert « modifier mes 

disponibilités » 

 

Pour se déconnecter de 

l’application Voluntéo 
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Attention on se retrouve sur 

le site de Voluntéo. 

Pour retrouver sa fiche de 

bénévole, se connecter par 

le menu « Connexion » ou 

revevenir sur le site de 

l’Ut4M. 

 


