






Betreff: Signo-1-Saar e.V.: Votre demande d'inscrip�on est en cours d'approba�on.
Von: Connexion à Signo-1-Saar e.V. <webmaster@inge-nieur.de>
Datum: 22.07.2017 23:21
An: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm@crm-oberthal.de

Bienvenue 111-fr 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm,
Merci pour votre demande d'inscription. Nous avons
reçu votre demande et nous allons la traiter dès que vous aurez
confirmé votre adresse de messagerie en cliquant sur le
lien suivant:

http://inge-nieur.de/index.php/fr/component/comprofiler
/confirm?confirmcode=regafcc17a9f03b8d0f6ee427a188339bb90e2b353c&
amp;Itemid=103

Une fois votre adresse de messagerie sera confirmée nos modérateurs seront 
prévenus
et le processus d'activation continuera.
Vous serez prévenu par courriel de la progression de votre inscription.
Courriel: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm@crm-oberthal.de
Nom: 111-fr 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm
Nom d'utilisateur: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm

Cordialement,

L'équipe d'administration du site.

REMARQUE : Ce courriel a été généré automatiquement à partir de Signo-
1-Saar e.V. (http://inge-nieur.de).
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Betreff: Signo-1-Saar e.V.: MESURES À PRENDRE! Une nouvelle demande d'u�lisateur
en a�ente d'approba�on
Von: Connexion à Signo-1-Saar e.V. <webmaster@inge-nieur.de>
Datum: 22.07.2017 23:22
An: webmaster@inge-nieur.de

Un nouveau membre s'est inscrit à http://inge-nieur.de et requiert votre 
validation.
Ce courriel contient les détails

Nom - 111-fr 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm
Courriel - 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm@crm-oberthal.de
Identifiant - 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm

Merci de ne pas répondre à ce message, celui-ci est généré automatiquement 
à titre informatif seulement.

REMARQUE : Ce courriel a été généré automatiquement à partir de Signo-
1-Saar e.V. (http://inge-nieur.de).
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Betreff: Signo-1-Saar e.V.: New User Details
Von: "Signo-1-Saar e.V. Sign Up" <webmaster@inge-nieur.de>
Datum: 22.07.2017 23:22
An: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm@crm-oberthal.de

Welcome 111-fr 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm,

Your application has been approved by our administration team.

Your account with the following details has been activated.

Email: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm@crm-oberthal.de
Name: 111-fr 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm
Username: 111-fr-GenPass-AdmApprov-MailConfirm
Password: c6pXEecWTeiE

Kind Regards,
Website Administration Team

NOTE: This email was automatically generated from Signo-1-Saar e.V. 
(http://inge-nieur.de).
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