Changement de plateforme
Vous aviez un compte sur notre ancien site ? Voilà le mode d’emploi pour récupérer vos anciennes
données. Nous nous sommes chargés du transfert. Pour les documents (certificats médicaux,
certificats de vaccination,…), nous nous en chargeons mais cela se fera progressivement. Pas
d’inquiétude.
Grosse différence : vous avez maintenant un compte à votre nom et vous gérez vos enfants
depuis ce compte. Ce sont toujours les enfants qui sont adhérents mais le compte est bien à
votre nom. Un autre responsable légal peut gérer les mêmes enfants, c’est particulièrement
utile lorsque les parents sont séparés. Les deux parents reçoivent les informations. Si vous
souhaitez rattacher un autre responsable légal à vos enfants, contactez-nous.
INUTILE de faire réadhérer vos enfants pour 2020-21.
Voici les étapes à suivre.
Etape 1 : Récupérezles informations de votre compte en nous envoyant un courriel
Nous vous enverrons l’adresse courriel, le nom et le prénom rentrés dans la base. Vous avez besoin
de ces informations pour passer à l’étape 2.
Etape 2 : Allez sur la page d'adhésion

Etape 3 : Créez votre compte à vous (celui du parent, pas celui de l'enfant)

Vous avez besoin des informations exactes de l’étape 1 et de choisir un mot de passe.

Etape 4 : Vérifiez que vos enfants sont bien rattachés
Si les informations ont été correctement rentrées, le nom de vos enfants doivent apparaître ici.

Si ce n’est pas le cas, CONTACTEZ-NOUS et arrêtez la procédure.
DANS TOUS LES CAS (que vos enfants soient rattachés ou non), INUTILE de poursuivre la
procédure d’adhésion de vos enfants pour 2020-21.
Etape 5 : Vous recevez un email pour activer votre compte. Cliquez !

Etape 6 : Vérifiez vos informations. Si un numéro de mobile est renseigné, il servira éventuellement
à vous envoyer des infos par SMS.
INUTILE de remplir la section "Mes informations de sécurité"
INUTILE également de remplir les informations personnelles de vos enfants. Celles dont nous
avons besoin sont déjà remplies et les autres ne seront pas prises en compte. L’adresse courriel de
votre enfant est renseignée : c’est la même que la vôtre. C’est provisoire. Elle sera supprimée
prochainement.

Etape 7 : Vérifiez les informations complémentaires pour vous et vos enfants. INUTILE de remplir
les informations sportives. Pour vous, vérifez les champs de la partie "A ne remplir que pour les
parents". Pour vos enfants, vérifiez uniquement les champs "A ne remplir que pour les enfants".
Pour passer de vos informations à celles de vos enfants, c'est en bas !

Etape 9 (facultative) : si vous souhaitez ajouter un autre responsable gestionnaire (parents séparés
par exemple), c'est maintenant possible ! Envoyez-nous un courriel avec l'adresse courriel du
deuxième responsable légal. Les responsables légaux ont accès aux mêmes informations.

