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Chacun ne peut, en permanence, consulter le (ou les ) site(s) qui l’intéresse  pour voir si de nouvelles informations 

sont parues. 

Surtout que , quelquefois, celles-ci sont urgentes car un évènement imprévu donnant lieu à des changements dans 

l’organisation demande de prévenir rapidement les intéressés. 

Sur le site de Kemetmaa, l’abonnement à une parution d’article fonctionne comme une alerte : le site vous envoie un 

message directement sur votre email quand  un nouvel article est paru sur le site 

Mais pour ne pas être submergé par toutes les nouvelles parutions, Kemetmaa a mis en place un type d’alerte 

sélective : vous pouvez  ne vous abonner qu’aux catégories d’articles qui vous intéressent particulièrement. 

En effet, les catégories sont nombreuses, et les informations sur les hiéroglyphes par exemple n’intéressent pas 

forcément des adhérents (ou non) dont l’intérêt principal se porte sur les sorties, ou les conférences, ou les 

découvertes, etc.…. 

Il y a donc une sélection possible pour certaines catégories concernent explicitement certaines population s de 

personnes :  

- Les cours de langue hiéroglyphique de différents niveaux 

- Les cours de civilisation 

- Les séminaires 

- Les conférences et rencontres égyptologiques 

On y a ajouté la parution des nouvelles urgentes, quel que soit le sujet, les parutions à « La Une «  , qui informent sur 

toutes les nouvelles  concernant l’activité de Kemetmaa, mais souvent l’Egypte, ou l’activité d’associations amies, et 

beaucoup d’autres que vous découvrirez dans le formulaire en ligne. 

Un formulaire très simple est donc proposé dans lequel il faut inscrire son nom et son adresse mail (ceci pour que le 

site vous  enregistre) et cocher les cases de vos points d’intérêt. 

Bien sûr, cliquer sur « S’abonner » 

 Et c’est tout. (Voir exemple page suivante pour les non adhérents, pour les adhérents la liste est plus complète). 

Il est toujours possible de se désinscrire au moment de réception d’un message sur l’une des catégories que vous 

avez choisies 

La mention en fin de formulaire de l’accord aux conditions fait référence à un extrait de règles du RGPD  joint au site. 

 

  

 



 

Exemple de formulaire de choix et d’inscription 

 


