
Comment déclarer un cartel à la NLS ? 
Rendez-vous sur le site web de la NLS http://www.amp-nls.org
En haut de la page, cliquer sur Cartels, puis dans l’onglet Cartels, cliquer 
sur Déclaration de cartels.
Sous la rubrique Ajouter un membre, remplir la rubrique Membre plus-
un, puis ajoutez les autres membres en cliquant à chaque fois sur Ajouter
un membre.
Il est possible d’inscrire 3, 4 ou 5 membres + un. 
Si c’est le cas, cliquer sur le bouton Cartel vers le congrès.
Cette déclaration est habituellement efectuée par le plus-un qui aura 
collecté auparavant les informations nécessaires : Noms etc. et le thème 
de travail spécifque à chaque membre.
Quand la déclaration est remplie, cliquer sur Envoyer.
Merci d’en informer le délégué aux cartels de la NLS  
frollier@wanadoo.fr. Je  vériferai les données et les validerai.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 
Frank Rollier
Délégué aux cartels de la NLS.

How to register a NLS cartel?
Go on the NLS web site http://www.amp-nls.org
On the upper line, click on  Cartels 
Then, click  on  Cartel declaration 
Apart from the Member Plus-one, you have to click on Ajouter un 
membre (Add a member) to add members.
It is possible to register 3, 4 or 5 members + the plus-one member.
If it is the case, click the button « Cartel towards the congress ».
Usally this declaration is made by the plus-one who collects beforehand all
the
informations : names etc and the « Thème particulier de travail » = 
specifc theme of work for each member.
When the registration is  completed, click on «  Envoyer » = Send.
Please inform  the NLS cartel delegate frollier@wanadoo.fr of your 
registration I  will check if everything is OK in order to validate the 
registration.
Do not hesitate to contact me for any question you might have. 
Frank Rollier
NLS Cartels delegate
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