Pas à pas pour obtenir votre carte de souveraineté
de la Common Law Court

Pour le site www.cogiito.com
et le site www.etresouverain.com
Écrit par Séverine, grâce à la précieuse
et aimable collaboration d’Eric
(NELLEN TV PRODUCTION) et de
ses tutos très explicites. Merci Éric.

Pas à pas pour obtenir votre souveraineté
1- utiliser Google chrome pour traduire le site de la common law court:
Installer Google Chrome si vous ne l’avez pas encore déjà fait.
•

Cliquer sur Google chrome et entrer l’adresse mail de la common law court: https://www.commonlawcourt.com
Valider l’adresse

: Le site de la common law court est maintenant ouvert, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour le traduire en français.
A vous de voir laquelle utiliser, selon ce qui apparaît sur votre écran:

Cliquer sur « traduire »

T

Si ce message n’apparaît pas sur votre écran, faire un clic droit avec la souris, n’importe ou sur la page, puis descendez
jusqu’à « traduire en français »
Le site est maintenant en français

2- enregistrer votre certificat de naissance:
Vous êtes actuellement sur cette page :

Cliquer ici:

~

Vous êtes maintenant sur cette page:
Inscrire votre prénom ( ou vos prénoms) de
naissance tel que vous le souhaitez
Ne mettre que la première lettre du prénom et du
nom en majuscule. Exemple: Gérard Pâtissier

^

Entrer votre adresse mail
<

,

Entrer votre mot de passe choisi
Confirmer votre mot de passe
Sélectionner homme ou femme
Indiquer votre commune de naissance
Indiquer votre date de naissance JJ/MM/AAAA
Indiquer votre heure de naissance exemple: 14h30
Indiquer les nom et prénom(s) de votre père
Date de naissance de votre père

Indiquer l’adresse de votre père à votre
naissance
Indiquer les nom et prénom(s) de votre
mère
Date de naissance de votre mère

Indiquer l’adresse de votre mère à votre
naissance
Indiquer ici votre nom et prénom(s)
complet, comme à la ligne 1
Cliquer ici pour valider la demande

Après validation, vous recevrez instantanément votre certificat de naissance : « birth certificate registration » avec un
numéro BC/ - - / - - qui vous servira par la suite pour faire la demande de carte.

:\
Exemple de courrier mail reçu:

Vous recevez également un deuxième mail avec votre
identifiant et votre mot de passe

Je note ce numéro:
BC/ - - / - -

3- ouverture de la carte de paiement CLC

Retourner sur l’écran d’accueil en cliquant sur le sceau de la common law court, puis sur « monnaie CLC »
Cliquer ici

Remplir
chaque
case

:

Vous recevez instantanément ce mail:

Cliquer ici pour valider la demande

e

Cliquer sur le lien

-

La page suivante s’affiche:

:<
Cliquer sur « login »

Entrer votre adresse mail et votre mot de passe temporaire, fourni
dans le mail reçu précédemment:

Ensuite entrer le mot de passe que vous aurez choisi.

:L
Une nouvelle page s’affiche avec les informations suivantes:

Je note ce numéro de
carte:
---------------

Votre prénom

Le montant crédité
sur votre carte.

>
>

p

Votre numéro de carte
nécessaire pour créer votre
carte ultérieurement.
Votre prénom et nom

4- faire l’enregistrement de votre nom fictif:
1

Retourner à l’écran d’accueil en cliquant sur le sceau de la common law court :

Cliquer ici

Vous voici sur cette page :

:

Cliquer ici

Voici la page qui s’affiche:

Cliquer ici

C

Voici la page qui s’affiche:

Lire le texte

PUIS

Cliquer ici

-

t

La page d’enregistrement des noms fictifs s’affiche:

Cliquer ici sur « vous connecter »

Voici la page qui s’affiche:

Voici la page qui s’affiche:

:

←

Entrer votre adresse mail et votre mot de passe choisi au début et reçu en confirmation dans ce mail:
^

a

La page suivante s’affiche:

Écrire votre prénom et votre nom TOUT EN
MAJUSCULE. Exemple: GÉRARD PÂTISSIER

<

Entrer votre adresse mail

-

Noter ici votre adresse complète

-

Inscrire votre ville et le pays de
résidence . Exemple: Strasbourg France
Entrer votre prénom avec juste la première lettre en
majuscule. Idem pour votre nom dans la case
suivante.

Inscrire votre adresse complète

Inscrire les renseignements sur votre conjoint, si, lui
aussi souhaite faire sa demande de souveraineté
ultérieurement.

Je note ce numéro, enregistré
précédemment :
BC/ - - / - -

Inscrire votre signature électronique
Noter la date du jour
Noter votre numéro de téléphone
Inscrire votre adresse mail

Valider votre demande en cliquant ici

C

Après validation, vous recevrez instantanément votre certificat de nom fictif : « fictious name registration » avec un numéro
FN/- - / - - - - qui vous servira par la suite pour faire la demande de carte.
Exemple de courrier mail reçu:

Je note le numéro reçu :
FN/ - - / - - - -

5 - effectuer votre commande de carte internationale:

:

✓

Télécharger une photo d’identité. Ici vous avez le droit de sourire

!

Si vous portez des lunettes, gardez les.
Une fond neutre est recommandé.
Sur la page d’accueil, cliquer ici:

La page de récapitulatif et de description suivante s’affiche:

Inscrire votre prénom et votre nom avec uniquement la
première lettre en majuscule. Ce sera votre nom
enregistré sur votre carte de la common law court.

Sélectionner « internationale » si vous habitez hors Grande
Bretagne.
t

Inscrire votre numéro BC/- -/- Noter votre pays de naissance
Suite page suivante ...

Noter ici vos ancien prénom(s)et nom, ceux que l’état
vous avez donnés à votre naissance, TOUT EN
CAPITALES et précédés de Mr ou Mme.

Noter l’adresse de livraison pour recevoir votre carte
Noter ici votre numéro d’enregistrement de nom
fictif : FN/- -/- - - Sélectionner - certificat de naissance
Et - nom fictif
(Autres options possibles comme une société ou
autres...)
Ces catégories apparaîtront sur votre carte:

L

Télécharger la photo de passeport

Valider votre demande

Pour recevoir votre carte, il va falloir maintenant approvisionner votre carte de paiement
virtuelle.

