
Bonjour !
Nous allons vous aider à créer un compte et une adresse mail
sur Yahoo! : il vous suffira de répondre à quelques questions
très simples et de spécifier l'identifiant et le mot de passe de
votre choix.

Vous disposez déjà d'un compte Yahoo!

ou d'une adresse Yahoo! Mail ?

Vous avez oublié votre mot de passe ou votre
compte Yahoo! ?

1. Présentez-vous...

2. Choisissez un compte Yahoo! et un mot de passe

3. Si vous oubliez votre compte Yahoo! ou votre mot de passe...

 

Yahoo! Aide en ligne

Je souhaite personnaliser ma page selon :  

Mon nom

Sexe

Date de naissance

Pays de résidence

Code postal

Compte et adresse Yahoo! stephhane.smce@yahoo.fr Modifier

Mot de passe
Notez que le système tient compte des
majuscules/minuscules. Utilisez entre 6 et
32 caractères (sans aucun espace) et
n'incluez pas votre nom de famille ni votre
nom d'utilisateur Yahoo!.

Retapez le mot de passe

Adresse alternative

1.Question secrète

Indiquez votre question

Votre réponse
Utilisez au moins quatre caractères (le système ne tient pas compte
des majuscules/minuscules).

2.Question secrète

Indiquez votre question

Votre réponse
Utilisez au moins quatre caractères (le système ne tient pas compte
des majuscules/minuscules).

Quelques derniers détails...

Acceptez-vous ? La validation de ce formulaire emporte consentement aux Conditions d'Utilisation du Service
ainsi qu'à notre centre Yahoo! Données personnelles, qui précise les modalités du droit d'accès
et de rectification dont vous bénéficiez. La validation de ce formulaire emporte également
consentement à la collecte, au stockage et à l'utilisation des informations figurant sur ce
formulaire, leur transfert aux États-Unis ou dans d'autres pays pour leur traitement ou leur
stockage par Yahoo! ou ses succursales.

J'ai lu et approuvé les Conditions d'utilisation de Mail.

Pour votre référence, ces documents vont vous être envoyés sur votre compte Yahoo! Mail.

Tapez le code affiché

Essayez un autre code

Sécurité faible

J'accepte et crée mon compte Je refuse
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Technologie d'authentification développée dans le cadre du projet Captcha développé par l'université Carnegie Mellon (Pennsylvanie, USA).

Avis – Nous collectons des informations personnelles sur ce site. Pour plus de détails sur l'utilisation qui est faite par Yahoo! de vos informations personnelles, consultez la page données
personnelles.

Les données sont fournies uniquement à titre informatif, et leur précision n'est pas garantie. Yahoo! ne saurait être tenu responsable des éventuelles erreurs ou retards
causés par le contenu, ni d'aucune action entreprise sur la base de ces données.
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