
S’inscrire à la liste « obsnatu-fc » sur Google groups 
Liste gérée par la LPO BFC 

 

Description : 

Il s’agit d’une liste de discussion des naturalistes de Franche-Comté (passionnés, curieux, experts ou débutants), avec objectif général de 
communiquer sur la nature - les observations ornithos entre autres - et sur les actions de terrain en Franche-Comté. Elle est également le lieu 
idéal pour parler de la base de données Faune BFC et de l'appli NaturaList. 

 

Pour rejoindre le groupe, deux cas de figure 

 

1. VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE GOOGLE 
 
 
Si vous n’avez pas de compte, vous avez la possibilité de créer un 

compte sans changer d’adresse mail en suivant la marche à suivre ci-
après. 

 
 Je me rends sur le lien suivant : 

https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail 
 

 Si vous avez renseigné les 6 étapes numérotées de la figure 
ci-dessus, votre compte est à présent créé ! 

 
 Vous pouvez à présent passer à l’étape 2 !  

 
… 

 
 
 
 
 
 

2. VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE GOOGLE 
 
 

Si vous avez un compte Google ou que vous venez de le créer, pour vous 
inscrire à la liste de discussion « obsnatu-fc », il suffit de suivre les étapes 
suivantes. 

 
 Je me connecte sur mon compte Google, avec l’URL 

https://groups.google.com 
 
 En haut de page, j’utilise la fonction de recherche en 

sélectionnant « Tous les groupes et messages » et en recherchant le 
mot clé « obsnatu-fc » 

 

Une ligne « obsnatu-fc » s’ouvre :  

 

A droite sur cette ligne, je clique sur le bouton suivant (surligné en 
jaune) pour le rejoindre 

 

Une fois que votre adhésion sera validée, vous pourrez vérifier votre 
adresse de messagerie associée au groupe. Si vous souhaitez la 
modifier et utiliser une adresse non Gmail : cliquez sur « gérer mon 
compte », « informations personnelles », j’ajoute une autre adresse 
mail sur « Adresses e-mail du profil », « À propos de moi », puis je la 
sélectionne dans mes paramètres d’adhésion au groupe. 
 

 

 

 

Et maintenant, place aux échanges ! Pour communiquer sur la liste, avec respect et bienveillance, et ainsi envoyer un message aux autres 
membres, il vous suffit d’écrire un courriel et d’indiquer l’adresse du destinataire ci-après. Vous pouvez aussi préalablement l’enregistrer dans 
vos contacts sous la dénomination qu’il vous siéra : 

obsnatu-fc@googlegroups.com 
(n’oubliez pas le S à « groups » !) 

L’inscription est terminée ! 


