Accès au site internet du Club
Le site internet du Club : h p://crbalma.fr con ent des informa ons publiques accessibles à tous et des informa ons
réservées aux seuls adhérents (liste des parcours, liste des adhérents, ….).
Le site est composé de deux par es dis nctes :
1. le site lui-même : h p://crbalma.fr qui présente le club et ses ac vités,
2. une deuxième par e qui gère la liste des adhérents (carnets des adhérents) : h p://crbalma.fr/piwam.
Une inscrip on est nécessaire pour accéder à chaque par e. Ce e inscrip on est réservée aux adhérents du club.
L’inscrip on sur le site principal doit être faite par l’adhérent, l’inscrip on sur le carnet des adhérents est faite par le
responsable des adhésions du club.

Accès au site principal : http://crbalma.fr
1. Pour pouvoir accéder à la par e privée l’adhérent doit
s’inscrire :Cliquer sur l’onglet « Adhérent »
2. Sur l’écran suivant, si vous êtes déjà inscrit remplissez les
cases « Iden ﬁant » et « Mot de passe » puis sur
« connexion ».
Si vous n’êtes pas inscrit cliquez sur « Pas encore de
compte ? »

3. L’écran ci-dessous s’aﬃche :

Il faut entrer le mot clé qui est fourni aux adhérents du club puis cliquer sur soume re.
4. L’écran suivant s’aﬃche : remplir les cinq champs : nom, Iden ﬁant, E-mail, Mot de passe et vériﬁca on du
mot de passe. L’iden ﬁant et le mot de passe vous serviront lors des connexions ultérieures.
Il faut cocher « Accepter » concernant les condi ons d’u lisa on que l’on peut connaître en cliquant sur
« Condi ons d’u lisa on »

5. Cliquez sur « S’inscrire ».
Tous les champs sont obligatoires.Après ce e opéra on vous serez inscrit sur le site. Cependant pour pouvoir y
accéder il faut que votre inscrip on soit validée par l’administrateur du site : il faut donc a endre quelques temps…
et être adhérent du club.

Mise à jour de vos données personnelles.
Une fois connecté vous pouvez changer vos données personnelles en cliquant sur « Adhérent=>Mon proﬁl » sur
l’écran suivant cliquer en haut à droite sur « Modiﬁer mon proﬁl ». Les diﬀérents champs s’aﬃchent vous pouvez les
modiﬁer puis cliquer sur « Envoyer ».

Accès au carnet des adhérents du CRB
Nous avons mis en place un système de ges on de nos adhérents sur notre site web.
Ce e ges on centralisée nous permet d’avoir une liste des adhérents plus facilement tenue à jour à la disposi on de
tous les administrateurs.
Autre avantage, ce e formule permet à chaque adhérent de consulter les informa ons qui le concernent et de les
me re à jour quand cela est nécessaire.
Elle permet aussi à tous les adhérents, après iden ﬁca on, de consulter le trombinoscope de l’associa on.
Pour accéder à ce système il faut se connecter au site suivant : h p://crbalma.fr/piwam ou cliquer sur l’onglet
« adhérent=>Carnet des adhérents ».

On vous demande un « Nom d’u lisateur » et un « mot de passe ». Il faut u liser comme nom d’u lisateur votre
numéro d’adhérent FFCT ou FFRP (a en on pour la FFRP il faut me re le zéro de tête et la le re ﬁnale en
majuscule). Le mot de passe ini al est votre premier prénom en minuscule (avec accent), une fois connecté vous
pouvez le changer. (Si cela ne marche pas envoyez un mail à : pc.moreau@gmail.com).

Mise à jour de vos données
Après connexion vous obtenez l’écran suivant :

Cet écran vous montre toutes les informa ons contenues dans la base vous concernant.
La case « Divers » est codée sous la forme ADaa-Cmmyy :
indique le mois et l’année du cer ﬁcat médical fourni.

aa indique l’année d’adhésion (18 pour 2018), mmyy

Le statut indique les ac vités pour lesquelles vous êtes inscrit :
B pour Balade Cyclo, C pour Cyclo, M pour marche, V pour VTT, S pour les personnes qui adhèrent au CRB sans
prendre la licence FFRP ou FFCT au club. Si vous êtes inscrits pour plusieurs ac vités les le res se cumulent.
Si vous cliquez sur l’onglet « Co sa ons » vous obtenez la liste de vos co sa ons de l’année.
Vous pouvez changer/me re à jour les informa ons vous concernant (sauf le nom et la case « Divers »), pour cela il
faut cliquer sur le bouton « Editer » en bas de l’écran, vous obtenez l’écran ci-dessous :

Vous pouvez changer les champs aﬃchés et ensuite cliquez sur « Sauvegarder » pour appliquer les modiﬁca ons.
Si vous changez le mot de passe, a en on à bien le noter !!
Concernant les photos nous en avons mis quelques unes qui ne sont pas toujours de bonne qualité, vous pouvez les
changer.
Si vous cliquez sur « Choisir la photo » un formulaire s’aﬃche vous demandant de préciser le ﬁchier que vous voulez
me re comme photo. Ce ﬁchier doit respecter certaines condi ons :
1. être au format jpeg ou png,
2. l’image doit être carrée (largeur = hauteur en pixel) sinon une par e de l’image sera tronquée,
3. les dimensions de l’image conseillée = 130*130 pixels.

Si vous ne voulez pas me re d’image vous cliquez sur « Enlever l’image » (mais c’est dommage !!).
En eﬀet, c’est pra que pour tous d’avoir ce trombinoscope pour mieux nous connaître (reconnaître), donc merci de
faire un eﬀort pour y me re une photo.
Si vous ne savez pas comment faire pour insérer une photo dans les condi ons indiquées ci-dessus, n’hésitez pas à
adresser une image à Pierre qui se chargera de la mise en ligne :
pc.moreau@gmail.com.

Liste des adhérents :
Cliquez sur « Ges on des membres » vous obtenez l’écran suivant :

Vous avez toutes les infos (non conﬁden elles) des membres. En cliquant sur le pe t crayon à droite en face de votre
nom vous pouvez revenir à l’écran de mise à jour de vos données. Interdit pour les autres personnes.

