MODOP : Signature Contrat CTMU Eco-mobilier 2019-2023
Vous trouverez sur cette page la procédure à suivre pour la signature des contrats CL 2019.
Etape 1 : Vérification du contact signataire et Saisie du contact délégataire
de signature (si ce n’est pas votre Président qui va signer électroniquement votre contrat)

Page “Mon Compte / Mes contacts
Détail des contacts actifs déjà crées

Merci de vérifier ou modifier si besoin, les noms et prénoms de votre Président, son adresse mail si
possible nominative si votre Président est amené à signer électroniquement le contrat sur votre
Extranet Eco-mobiler.
Si ce n’est pas votre Président qui signe le contrat électroniquement sur votre Extranet,
•

•

Merci de choisir parmi les contacts déjà crées quel sera la personne qui aura le pouvoir de
votre Président pour signer électroniquement le contrat et de cocher la case Signataire par
délégation
(ce pouvoir sera à télécharger sur votre Extranet au même endroit que votre Délibération )

•

Dans le cas ou cette personne ne figurerait pas dans vos contacts actifs,

•

Merci de la créer en cliquant SVP sur nouveau contact
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Etape 2 : Saisie des informations n° et date de Délibération
Page “Mes contrats” / Mes contrats /
Cliquez sur la dernière ligne « CTMU 2019-2023 »

Détail du contrat 2019
1- Cliquer sur la ligne 2019-2023 au statut “en cours de création” afin d’ouvrir les informations de
contrat.
2- A Partir du détail du contrat, vous pouvez visualiser le projet de contrat.
3 - Dans le champs prévu, visualisez ou renseigner le contact Signataire qui apparaîtra sur le contrat
4- Renseigner la date de votre délégation ainsi que son numéro de délibération
5- Télécharger votre délibération, ainsi que votre autorisation de délégation si besoin un template
pourra vous être fourni.
6- Une fois toutes vos informations renseignées. Cliquer sur “Envoyer à Eco-mobilier”
Une pop-in de confirmation apparaitra à l'écran :
“Non” : Vous resterez sur la page du contrat et il sera possible de modifier les informations
renseignées
“Oui” : Les informations seront envoyé à Eco-mobilier pour validation et ne seront plus modifiables
Le statut de votre contrat passera à “En attente de validation Eco-mobilier ”.
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Pop-in de confirmation de l’envoi des informations
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Etape 3 : signature du contrat
Détail du contrat 2019 au statut “A signer”

Pop-in de confirmation de signature du contrat
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Iframe “Yousign” de signature

Saisie du code de confirmation reçu par mail
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Contrat Signé dans l’iframe
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Détail du contrat 2019 une fois signé
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Une fois vos informations validées par les équipes Eco-mobilier, le statut de votre contrat passera à “À
signer”.
Le signataire (ou délégataire si présent) devra se connecter afin de signer le contrat électroniquement
avec notre partenaire Yousign.
7- Une fois connecté, cliquer sur “Signer le contrat”
Pop-in de confirmation de signature du contrat
8 - Puis sur “Je valide” afin que la pop-in de signature apparaisse.
9 - Une fois le contrat ouvert pour signature, merci de parcourir entièrement le contrat afin de voir
apparaître le bouton “Signer” en bas à droite.
Saisie du code de confirmation reçu par mail
Etape 4 : signature du contrat
Détail du contrat 2019 au statut “A signer” Pop-in de confirmation de signature du contrat Iframe
“Yousign” de signature
Saisie du code de confirmation reçu par mail Contrat Signé dans l’iframe
Détail du contrat 2019 une fois signé
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