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Chère et cher responsable membres de club FSSS,
Ce document vous décrit les premiers pas pour accéder à votre domaine membre
club et aux fonctions de la base de données. Vous trouverez aussi d’autres
possibilités de configuration qui ne sont pas indiquées ci-après.
Veuillez noter que toutes les modifications que vous nous transmettez par cette
plateforme seront enregistrées automatiquement dans notre base de données. Nous
vous prions de bien vouloir contrôler vos changements avant de nous les envoyer .

1. Inscription
Nous vous prions de vous inscrire avant le premier Login.
1.

2.

3.

Numéro de club: C……..
Numéro FSSS : à voir sur notre facture ou à demander à l’office central FSSS.
e-mail: votre adresse e-mail, que vous avez indiqué.
Vous pouvez nous envoyer l’inscription.

Vous recevez sur l’adresse e-mail indiquée le message suivant :

Veuillez utiliser le lien mentionné et suivre les indications du menu pour entrer un mot
de passe.

2. Login
1.

2.

Veuillez-vous connecter avec l’ adresse e-mail et votre mot de passe .

3. Fonction «Liste des membres»
Sous ce menu vous trouverez les fonctions suivantes :
1) Ajouter/Inscrire un nouveau membre / des nouveaux membres
2) Modifier les données du club – le club se trouve toujours à la première
position de la liste des membres.
3) Modifier les données de membres
4) Télécharger la liste excel pour l’usage personnel
5) Guide pour responsable de club (infos utiles)

1. Ajouter/Inscrire un nouveau(x) membre(s)
Si vous souhaitez inscrire un nouveau membre, vous pouvez le faire directement
par ce lien.

Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire apparaissant.
Il est important d’indiquer aussi le(s) sport(s), que le membre practique.
La plongée est standard pour chaque personne.
Au moment où vous enregistrez le fomulaire, les données du membre sont
enregistrées directement dans notre système (base de données).
L’office central FSSS vous enverra la carte / les cartes de membre FSSS ainsi
que la facture relative dans les porchains jours à l’adresse postale du club.

2. Modifier données du club
Vous avez la possibilité de modifier les données de votre club vous-mêmes.
Veuillez cliquer d’abord sur le bouton «modifier» dans la ligne du club.

La possibilité la plus importante est de définir les personnes qui doivent avoir accès au
domaine membres. Ce sont deux personnes («President» et «Responsible Club List»)
et uniquement ces deux ont accès sur ce portail.
Veuillez toujours modifier tous changements de données du club .

3. Modifier données de membres
Vous avez la possibilité de modifier les données de vos membres. Il est
important que toutes les données soient actuelles, pour que par exemple lors de
l’expédition du NEREUS l’adresse postale correcte soit enregistrée dans notre
système.
En plus il est indispensable que tous les membres aient une adresse email (pas
celle du club !).
Pour arriver sur le formulaire de modification veuillez cliquer sur le bouton
«modifier» (à la ligne du membre correspondant).

À part de l’enregistrement des données personnelles (adresse postale, etc.) vous avez
les fonctions suivantes à votre disposition :
- inscription et désinscription de la réception du NEREUS
- choix de l’affiliation (membre avec ou sans assurance plongée)
- Résiliation de l'adhésion à la prochaine date possible (30.6.).

Réactiver des membres inactifs
En bas de la liste des membres, vous trouverez tous les anciens membres qui ont été
désactivés (= ne sont plus membres de la FSSS) à une date antérieure. Si vous
souhaitez réactiver ceux-ci (= sont de nouveau membre de la FSSS), vous pouvez
procéder comme suit :
- Sélectionnez le membre correspondant avec «modifier».
- Allez vers le bas du formulaire
- Veuillez définir à partir de quand (date : 01.01. ou 01.07.) le membre doit être réactivé
par le menu déroulant.

4. Télécharger la liste excel pour l’usage personnel

Avec cette fonction vous avez toujours la possibilité de télécharger en format excel la
liste des membres actifs du club

5. Guide pour responsable de club

