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Practical information note in English 
 

Registration  

 Registration procedure 

The registration procedure presented below will allow participants to register on the registration 

platform while keeping their personal data confidential.  

The link to register: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login  and the access codes are 

mentioned below: 

Web Site: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login 

Delegation : NUMERIQUE324.participants 

Access Code : kX5N@g+HLHSk 

E-mail : the participant's email address used to create its account  

Password : the one used to create the account 

 

 

The registration process is as follows:  

1st step: Create an account by clicking on this link "Not registered yet? Create a new account". 

https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
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Page creation of an account 

 

2nd step: with the help of the access codes given above in the frame, go back to the “authentication 

page” pointed below, fill the different items, and then, fill in the registration form for the Conference. 
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Note d’information pratique en 

français  

Accréditation 

 Processus d’accréditation 

Les modalités d’inscription présentés ci-dessous permettront aux participants de s’inscrire  sur la 

plateforme d’inscription tout en conservant confidentielles leurs données personnelles.  

Le lien pour s’inscrire : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login et les codes d’accès sont 

mentionnés ci-après : 

Site Web : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login 

Délégation : NUMERIQUE324.participants 

Code d’accès : kX5N@g+HLHSk 

E-mail : adresse mel du participant utilisée pour créer son compte 

Mot de passe : celui utilisé pour la création du compte 

 

 

Les modalités d’inscription sont les suivantes :  

 

1ère étape : Créer un compte via un Clic sur ce lien « Pas encore inscrit ? Créer un nouveau compte » 

 
Page « création du compte » 

https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login
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2ème étape : avec l’aide des codes communiqués ci-dessus dans l’encadré, revenir à la page 

authentification indiqué ci-dessous, compléter ses rubriques puis, remplir le formulaire d’inscription à 

la Conférence. 
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Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Bureau d’Accréditation de la Direction Générale des 

Entreprise - mel : PFUE2022-assembleenumerique@finances.gouv.fr 

 

mailto:PFUE2022-assembleenumerique@finances.gouv.fr

