Accès au site internet du Club
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Présentation
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, trombinoscope, galerie d’images, ….).
L’inscrip on sur le site est faite par le responsable des adhésions du club après paiement de la co sa on.

Accès publique au site : http://crbalma.fr
La page d’accueil et les diﬀérents onglets perme ent aux visiteurs de se renseigner sur la vie et le fonc onnement
du Club. Les visiteurs peuvent également voir les condi ons d’adhésion et préparer leur adhésion grâce aux
formulaires proposés.

Accès privé au site : http://crbalma.fr
Après paiement de votre co sa on vous recevrai un message contenant votre iden ﬁant et votre mot de passe.
Votre iden ﬁant est votre numéro d’adhérent FFV ou FFRP

1.
2. Pour se connecter :Cliquer sur l’onglet « ADHERENT » Puis sur
l’écran suivant, remplissez les cases « Iden ﬁant » et « Mot de
passe » puis cliquer sur « Connexion ».

Après connexion vous pouvez, via les menus, accéder à plus
d’informa ons.
Pour vous déconnecter cliquer de nouveau sur « Adhérent » puis sur
« Déconnexion ».
Si vous avez oublié votre mot de passe , cliquez sur « Mot de passe
oublié ? ». On vous demandera votre adresse mail sur laquelle un
message sera adressé vous perme ant de déﬁnir un nouveau mot de
passe.
Si vous avez oublié votre iden ﬁant, cliquez sur « Iden ﬁant oublié ? ». On vous demandera votre adresse mail sur
laquelle un message sera adressé indiquant votre iden ﬁant.

Accès aux informations en ligne :
Via les onglets, les adhérents peuvent accéder aux documents en ligne ;
l’onglet : « DOC DIVERSES » a plusieurs sous-onglets :
Doc_club,
CR des sor es,
La vie courante : CR des comité de direc on et des AG, ...
Ges on des données personnelles = aﬃche les engagements concernant la ges on des données
personnelles du club.
L’onglet ; « ACTIVITE MARCHE » a deux sous-onglets :
Circuits permanents
Doc Marche : le programme annuel, les CR des COPILS marche, No ce assurance, ...
L’onglet ; « ACTIVITE CYCLISTE » a deux sous-onglets :
Circuits permanents
Doc Vélo : le programme annuel, les CR des COPILS vélo, Bulle n adhésion, déclara on accident, ...
L’onglet « LA SECURITE » : présente les chartes de sécurité des marcheurs et de cyclistes,
L’onglet « ADHERENT » permet par un clic de se Connecter/Déconnecter. Il possède plusieurs sous-onglets :
Trombinoscope = aﬃche les photos des adhérents,

Galerie = permet d’accéder à la galerie des photos prises lors des sor es.
Liste des inscrits = aﬃche la liste des inscrits au club et l’accès au mailing pour les ges onnaires et
administrateurs.
Mon proﬁl = aﬃche vos données personnelles et vous permet, éventuellement des les modiﬁer.
U lisa on du site = mode d’emploi du site.

Mise à jour de vos données personnelles.
Une fois connecté vous pouvez changer certaines de vos données personnelles en cliquant sur « ADHERENT=>Mon
proﬁl » .
L’écran suivant aﬃche vos données personnelles.

Vous pouvez les modiﬁer en cliquant en haut sur le bouton « Modiﬁer mon proﬁl ».
Le bouton « Nouveau cer ﬁcat » vous permet de me re à jour, en ligne, votre cer ﬁcat médical. (Voir ci-après).
Le bouton « Renouvellement d’adhésion » vous permet, en début de saison, de renouveler votre adhésion en ligne.
(Voir ci-après).

Liste des adhérents :
Cliquez sur « ADHERENTt=>liste des inscrits ».

Vous avez toutes les infos (non conﬁden elles) des membres. En cliquant sur « photo » à droite en face d’un nom
vous pouvez visualiser la photo concernant ce e personne.
Pour les ges onnaires et administrateurs un bouton « Mailing » apparaît au dessus de ce e liste.

Renouvellement d’adhésion
Ce bouton vous permet de préparer le renouvellement de votre adhésion lors d’un changement d’année.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton vous obtenez l’écran ci-dessous :
Il suﬃt de suivre les indica ons men onnées sur l’écran pour préparer votre demande d’adhésion. Cela vous
permet d’eﬀectuer ce e opéra on sans papier si vous optez pour un virement bancaire.

Ci-dessous les deux écrans : Inscrip on marche et inscrip on vélo.

Gestion certi%icat médical
Ce bouton vous permet de me re à jour votre cer ﬁcat médical en ligne.
Après avoir cliqué sur ce bouton l’écran suivant apparaît : :

Il faut avoir, au préalable scanné votre cer ﬁcat médical. Le ﬁchier scanné sera envoyé sur le site du club et le
responsable des adhésions en sera informé.

