
UTILISATION DU SITE GOL.LU 

 

Le site du gol : gol.lu est composée d’une partie publique et d’une partie privée : 

« Espace Membres ». Cette dernière est subdivisée en espaces associés à des 

droits attachés à l’utilisateur (public, FM, membre du GOL, VM, etc.). 

Chaque utilisateur Membre reçoit un identifiant personnel attaché à son nom : 

Ex. Pierre Dupont => duponpi 

Un seul couple {identifiant - mot de passe} à gérer  

Mot de passe choisi et créé par l’utilisateur 

Pour créer ou modifier le mot de passe, cliquer sur : « Mot de passe oublié ?» lors du « Login » 

Le mot de passe doit contenir : 3 majuscules, 3 minuscules, 1 chiffre et 1 caractère spécial ( !&$*…) 

L’utilisateur reçoit un message dans son email : 
Bonjour, 
 
Vous avez effectué une demande de réinitialisation du mot de passe de votre compte Grand 
Orient de Luxembourg. Pour le réinitialiser, vous d evrez saisir le code de vérification afin 
de confirmer qu'il s'agit bien d'une demande légiti me.  
 
Le code de vérification est cdb1e84a26537bb28ff4811 808bbbda6 
 
Cliquez sur l'URL ci-dessous pour indiquer ce code de vérification et pouvoir ensuite créer 
un nouveau mot de passe. 
 
 http://www.gol.lu/index.php/component/users/?view=r eset&layout=confirm   
 

Merci. 

Attention il peut aller dans le spam ! 

Cliquer sur le lien et suivre la procédure. Faire copier-coller du code. 

Pour accéder à l’Espace Membres, il suffit de cliquer sur le menu correspondant et de remplir le login : 

identifiant et mot de passe. Selon les droits d’accès associés à l’identifiant, on peut accéder à des 

informations de l’Obédience, le programmes de travail, l’occupation des temples, le site d’un Atelier, 

etc. (Voir les menus disponibles en plaçant la souris sur le menu) :  

 

En cas de difficultés contacter le webmaster : envoyer un message à : webmaster@gol.lu. Utiliser cette 

adresse, car derrière il y plusieurs personnes ! 


