Le portail d’authentification des candidats
au Concours Général Agricole évolue !

Mode d’emploi de votre nouvel
espace producteur.

1. Premiers pas
Votre espace personnel est désormais accessible à partir de l’adresse suivante :
https://produitsv2.concours-general-agricole.fr
Attention, Internet Explorer ne permet pas de vous connecter à votre espace personnel.
Veillez à utiliser les navigateurs suivants :
• Google Chrome
• Safari
• Firefox
Sinon, le message d’alerte suivant s’affichera.

2. Connexion/ création de compte
Après avoir cliqué sur le lien : https://produitsv2.concours-general-agricole.fr
Vous allez être redirigé sur la page de connexion.
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1. Créer un compte
Bienvenue sur votre nouvel espace personnel. Vous devez créer un nouveau compte (votre
ancien compte ne fonctionne plus).



Cliquez sur « CREER UN COMPTE »

Étape 1 :

1.Remplissez les
champs :
 Nom,
 Prénom,
 Email,
 Date de
naissance
 et choisissez un
mot de passe.

Cliquez sur le bouton jaune

en bas de la page.

3



Étape 2 :


Après avoir appuyé sur le bouton jaune
vous êtes redirigé sur la page de validation des Conditions Générales d’Utilisation
(CGU).



Cochez l’ensemble des cases, le bouton « Valider » s’active.



Pour continuer le processus de création de compte appuyez sur le bouton
« Valider » en bas de la page :

Cases à cocher

Cliquez sur « Valider »
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Étape 3 : Vous arrivez sur la page « Ancien et nouveau compte ».
 Cas 1 : Si vous disposez d’un ou plusieurs anciens comptes producteurs au
Concours Général Agricole, vous devez les rattacher à votre nouveau compte
pour bénéficier de vos historiques (inscriptions, médailles, commandes…).
Pour cela, entrez simplement votre numéro de candidat dans le champ prévu à cet
effet (1) puis cliquer sur le bouton jaune « + ajouter un numéro de candidat »
(2). Pour finir cliquez sur le bouton vert « Valider mon compte » (3).

2. Une fois votre
numéro de candidat
inscrit, cliquez sur le
bouton jaune.

1. Inscrivez votre
numéro de candidat ici

3. Quand vous avez fini de
rentrer votre ou vos
numéros de candidat,
cliquez ici pour valider votre
création de compte.

Vos anciennes informations (telles que l’historique des inscriptions, des
commandes…) ne s’afficheront pas immédiatement sur votre nouveau
compte.
 Cas 2 : Si vous ne disposez pas d’ancien compte au Concours Général
Agricole alors appuyez directement sur le bouton vert « Valider mon compte ».
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Étape 4 : Validation de la création de compte

Allez dans votre boîte mail. Vous avez reçu un mail de confirmation de création de compte,
ouvrez-le et cliquez sur lien de validation à l’intérieur du mail.

Cliquez sur
« activer mon compte ».
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Après avoir cliqué sur le lien « activer mon compte » vous serez redirigé sur la page de
confirmation de compte à partir de laquelle vous pourrez vous connecter.

Cliquez ici pour vous
connecter
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