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1. Adresse internet et politique de confidentialité : 

Pour vous rendre sur le portail d’AquaNet, tapez dans la barre d'adresse de votre 

navigateur le lien ci-dessous: 

https://aquanet.ffbn.be/Account 

Vous pouvez consulter la politique de confidentialité en cliquant sur la mention 

« politique de confidentialité» de la page d’accueil :  

 

https://aquanet.ffbn.be/Account


Manuel Aquanet 4 
 

Fédération Francophone Belge de Natation ASBL 
Numéro d’entreprise 417958251 

Rue du poirier 226 – 6061 Montignies sur Sambre 

  

  



Manuel Aquanet 5 
 

Fédération Francophone Belge de Natation ASBL 
Numéro d’entreprise 417958251 

Rue du poirier 226 – 6061 Montignies sur Sambre 

2. Connexion 

Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur le bouton ok. Vos 

identifiants ont fonctionné ? Vous êtes désormais connecté(e) à AquaNet. Une nouvelle 

page apparaît. Cet espace est sécurisé. 

2.1. Changement mot de passe 

Cliquez sur l’identifiant « Bienvenue, CLUB(CLUB) » en haut à droite de l’écran.  

 

 

 

Saisissez le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, confirmez-le et appuyez sur 

valider. 

2.2. Ajouter d’autres utilisateurs 

Rendez-vous dans l’onglet « administration – administration – utilisateurs » en bas 

à gauche et appuyez sur le plus. 
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Ecrivez le nom du nouvel utilisateur, le mot de passe et confirmez-le. Vous devrez 

ensuite établir les rôles du nouvel utilisateur : 

a) Admin = Il a l’autorité de créer, modifier et consulter. Il peut 

ajouter/effacer des utilisateurs et modifier les paramètres (il n’y a qu’un 

seul administrateur possible) 

b) Utilisateur = Il peut ajouter des membres mais il ne peut pas 

ajouter/effacer des utilisateurs ou modifier des paramètres. 

c) Utilisateur restreint = Il peut uniquement consulter.  

2.3. Vous avez perdu le mot de passe ? 

Contactez le secrétariat de la FFBN afin qu’on puisse vous fournir un nouveau mot de 

passe.  
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3. Je souhaite vérifier les données de mon club, que dois-je 
faire ? 

 

 

 

Dans l’onglet « informations de base » vous trouverez toutes les informations relatives 

au club ; adresse siège social, numéro de téléphone, année d’affiliation… Les cases en 

gris peuvent être modifiées uniquement par la FFBN, les cases en blanc peuvent être 

modifiées par le club.  

L’onglet situation fédérale reprend la situation financière du club vis-à-vis de la 

fédération et l’historique des voix à l’AG.  

L’onglet documents reprend tous les documents téléchargés par le club (ou la 

fédération) ; documents de transfert, certificaux médicaux… 

Dans ce même module « membres et entités », vous pourrez consulter les informations 

concernant le district auquel votre club est rattaché et les caractéristiques des piscines 

utilisées par les clubs affiliés à la FFBN (via l’onglet « lieux d’entraînement »).  

Quelle est la différence entre « membres » et « affiliations » ? 

Dans l’onglet « membres » vous trouverez les personnes physiques qui font ou qui ont 

fait partie de votre club.  

Dans l’onglet « affiliations » vous trouverez les membres qui sont affiliés à une saison 

et le type d’affiliation qu’ils possèdent pour la saison en cours.  
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Vous constaterez qu’à gauche de l’écran vous pouvez choisir la saison fédérale. Vos 

données changent selon la saison que vous consultez. Par défaut, c’est la saison en cours 

qui s’ouvre.  

Les nouveaux membres seront créés via cet onglet.  

  



Manuel Aquanet 9 
 

Fédération Francophone Belge de Natation ASBL 
Numéro d’entreprise 417958251 

Rue du poirier 226 – 6061 Montignies sur Sambre 

4. Encodage d’un membre : 

4.1. Je souhaite inscrire un non-sportif : 

La licence « non-sportif » est accordée à la personne physique qui ne participe à 

aucune activité sportive.  

Pour inscrire, rendez-vous dans l’onglet « Gestion administrative – 

affiliations » et appuyez sur le plus. Un écran de recherche apparaîtra. 

 

Afin d’éviter les doublons dans la base de données de la FFBN, veuillez saisir le 

nom de la personne que vous souhaitez créer, une liste déroulante apparaît.   

 

Si le nom de la personne que vous souhaitez créer s’affiche (et si 

la date de naissance est la même), cette personne existe déjà dans 

la base de donnée fédérale. Cliquez sur le nom et appuyez sur le 

« v » pour continuer l’affiliation.   
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Si la personne n’existe pas, appuyez à nouveau sur le plus en haut à gauche et 

remplissez toutes les informations de base obligatoires ;  

− Nom et prénom 

− adresse postale 

− date de naissance  

− nationalité  

Il est conseillé de remplir toutes les données. Une fois que les informations sont 

sauvegardées, le membre devient automatiquement affilié non-sportif.  
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4.2. Je souhaite inscrire un sportif : 

La licence de membre « Sportif » est accordée à la personne physique qui 

participe à une activité sportive.  

Pour encoder un membre sportif, vous devez continuer la procédure du membre 

non-sportif en ajoutant le sport pratiqué. 

 

Pour que le membre ait le statut de « sportif », il faut choisir une discipline dans 

le menu déroulant « sports pratiqués » et appuyer sur le plus. Plusieurs disciplines 

peuvent être ajoutées.   
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4.3. Je souhaite inscrire un compétiteur.  

Le compétiteur est la personne qui prend part à des compétitions sous les 

règlements sportifs FINA.  

Pour encoder un membre compétiteur, vous devez suivre la même procédure que 

pour un sportif, cochez la partie demande de licence compétiteur – numéro de 

compétiteur, joindre le certificat médical (file) et enregistrer. La demande 

arrivera à la FFBN qui, si tout est en ordre, validera la licence.  

 

Vous recevrez ensuite un email automatique avec le numéro de compétiteur 

attribué à l’adresse mail officielle club@ffbn.be.   

Si lorsque vous ajoutez une discipline, la partie « demande 

de licence compétiteur » n’apparaît pas, il y a 2 

explications : 

− Le membre a moins de 8 ans et ne peut pas avoir une 

licence compétiteur. 

− Le membre est déjà compétiteur dans un autre club. Il 

faut introduire une demande de transfert.    

mailto:club@ffbn.be
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Le programme vous permettra de faire des licences  « bis » si le  titulaire d’une 

licence «compétiteur» désire pratiquer une discipline non existante (natation, 

water-polo, nage synchronisée ou plongeon) dans son cercle. 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la FFBN. 
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4.4. J’ai beaucoup de membres non-sportifs ou sportifs à inscrire. 
Comment puis-je faire pour aller plus vite ? 

Pour encoder dans AquaNet un grand nombre de membres non-sportifs ou 

sportifs, rendez-vous dans l’onglet « membres et entités – import des 

membres ».  

 

Téléchargez le fichier modèle de la saison en appuyant dans l’icône avec une 

flèche vers le bas qui se trouve à droite de la saison.  

 

Pour importer le fichier rempli,  téléchargez le fichier, choisissez la bonne saison 

et appuyez sur l’icône avec la flèche vers le haut. 
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Une fois que le fichier aura été importé correctement, l’import apparaîtra dans la 

liste des imports avec un statut : 

 Réussi : Les membres ont été importés sans aucune erreur. 

 Echoué : L’import ne s’est pas fait correctement.   

 Avec erreurs : L’import s’est fait correctement mais il y a des erreurs. Pour 

Connaître et corriger les erreurs, cliquez sur le petit signe d’interdiction 

qui se trouve à droite à côté de la poubelle. 

 

 
 

 
 

Pour corriger l’erreur, appuyez sur l’icône « modification » (petit crayon 

à droite) et sauvegardez la modification.  

Lorsque vous téléchargez l’Excel, vous avez un onglet avec 

quelques conseils d’utilisation, il est conseillé de le lire au préalable.  

Il est très important d’utiliser à chaque fois un fichier fraîchement 

téléchargé car le fichier est sensible à la version de l’application. Si vous ne 

connaissez pas le code d’un pays ou d’une nationalité, vous pouvez les consulter 

dans les onglets pays ou nationalités de l’Excel.    
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5. Je souhaite ajouter une fonction à un membre 

5.1. Je souhaite ajouter la fonction de délégué, entraineur, moniteur ou 
bénévole 

Pour ajouter la fonction de délégué, entraineur ou bénévole de club, le membre 

doit posséder une des 3 affiliations antérieures. Rendez-vous dans l’onglet 

« fonctions des membres – cadres techniques » et appuyez sur le plus. 

 

 

Choisissez la fonction dans le menu déroulant et sauvegardez.  

Pour supprimer la fonction de délégué, entraineur, moniteur ou bénévole d’un 

membre du club, vous devez cliquer sur l’icône « modifier », mettre une date de 

fin dans la case sortie de fonction et sauvegarder.  
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5.2. Je souhaite ajouter une fonction à un membre du comité du club 

Pour ajouter un membre du comité, le membre doit posséder une des 3 

affiliations. Rendez-vous dans le module « fonctions des membres – dirigeants 

club » et appuyez sur le plus.  

 

 

Choisissez la fonction, ajouter une date d’entrée en fonction et sauvegardez. Pour 

supprimer la fonction de dirigeant d’un membre du club, vous devez cliquer sur 

l’icône « modifier » (petit crayon à droite) et mettre une date dans la case sortie 

de fonction : 
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5.3. Je souhaite ajouter la fonction d’officiel à un membre 

Pour les officiels, vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer la fonction d’officiel 

vous-même. Vous devez affilier l’aspirant officiel dans la base de données et le 

secrétariat de la FFBN ajoutera la fonction d’officiel une fois que le Comité 

Sportif concerné nous transmettra les informations. Pour supprimer la fonction 

d’officiel d’un membre de votre club, veuillez contacter le secrétariat de la 

FFBN.   
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6. Module « Gestion sportive » 

 

• Onglet Sportifs : Il s’agit de la liste avec tous les membres sportifs et 

compétiteurs.  

• Onglet « Licence compétiteurs » : Vous pourrez consulter l’état des licences, le 

numéro de compétiteur et savoir quelles licences ont été clôturées (licence 

compétiteurs clôturées). Une licence compétiteur peut avoir différents statuts : 

− Actif : La licence a été validée et tout est en ordre 

− Inactif : soit le CM n’est pas à jour, soit le membre n’a pas été transféré 

d’une saison à l’autre, soit il n’a pas de discipline.  

− En attente : Le club a fait la demande mais la FFBN ne l’a pas encore 

validée.  

• Onglet « Groupes » : Vous pourrez consulter l’état des différents groupes. 

• Onglet « Équipes » : Vous pourrez consulter l’état des différentes équipes. 

• Onglet « Activités » : Vous pourrez consulter l’état de l’activité de votre club. 

6.1. Renouvellement de CM par AquaNet 

Le programme permet de faire le renouvellement de certificats médicaux via 

l’application. Pour ce faire, rendez-vous dans le module « gestion 

administrative – certificats médicaux » et appuyez sur le plus pour ajouter un 

nouveau certificat à un membre déjà affilié.  
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Saisissez le nom de la personne que vous souhaitez réaffilier, ajoutez la date de 

la visite médicale, joignez le document dûment complété et sauvegardez.  

Si vous devez en faire plusieurs, appuyez sur l’icône « sauvegarder » avec un 

plus  pour ajouter un autre renouvèllement de CM. La demande de réaffiliation 

arrive à la FFBN, si le document est dûment complété, la fédération valide le CM 

et le membre est en ordre pour la saison en cours.  

Contrairement aux nouvelles affiliations, lorsque la fédération valide un CM pour 

une réaffiliation, le club ne reçoit pas un email de confirmation.   

 Conformément au ROI, le CM est obligatoire pour tous les 

membres licenciés « compétiteurs » et doit être renouvelé avant 

le 31 décembre de chaque année. Le CM devra être daté entre 

le 1er août et le 30 novembre de l’année en cours afin de 

réactiver la licence pour l’année civile suivante.    

6.2. Je dois introduire un transfert 

Rendez-vous dans le module « gestion administrative – transferts », appuyez sur 

le plus et saisissez le nom de la personne que vous souhaitez transférer dans la 

barre « adhérent concerné ». Ajoutez ensuite le document de transfert dûment 

complété, joignez le certificat médical et enregistrez. La demande arrivera à la 

fédération.   



Manuel Aquanet 21 
 

Fédération Francophone Belge de Natation ASBL 
Numéro d’entreprise 417958251 

Rue du poirier 226 – 6061 Montignies sur Sambre 

 

 
 

 
 

La Fédération attribuera un nouveau numéro de compétiteur. Vous 

recevrez ensuite un email automatique avec le numéro de compétiteur 

attribué à l’adresse mail officielle club@ffbn.be.   
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6.3. Je souhaite créer des groupes et/ou équipes et les gérer via 
Aquanet  

Rendez-vous dans le module « gestion sportive – groupes », appuyez sur le plus 

pour créer un nouveau groupe. Pour modifier un groupe déjà existant, appuyez 

sur « modification » petit crayon à droite.  
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7. Gestion de la saison sportive du club  

7.1. Que dois-je faire en début de saison ?  

Pour commencer le renouvellement de la saison, rendez-vous dans le module 

« administration – gestion de la saison – ouverture de la saison » et choisissez la 

saison sportive que vous souhaitez débuter.   

 

  

Important ! Chaque saison sportive ne peut être renouvelée qu’une fois. 

Suivez ensuite l’ordre des actions à valider : 
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o Recopier les disciplines pratiquées par le club (point 3) : Le premier bouton 

sert à annuler l’action, le 2ème bouton sert à valider l’action. A chaque fois qu’une 

étape est validée, il y a un «v » vert qui apparaît.  

 
 

o Finaliser les disciplines de la nouvelle saison (point 4) : le 1er bouton sert à faire 

des modifications, le 2ème à valider. 

o Vérifier les mandats des dirigeants du club à réaffilier (point 5): Le 1er bouton 

sert à consulter. Si vous constatez qu’il y a des membres qui ne devraient plus se 

trouver dans la liste de dirigeants, vous devez les modifier avant de continuer. 

Cliquez sur le bouton « modifier » (petit crayon à droite) et ajoutez une date de 

fin pour que le membre ne soit plus repris dans la liste de membres dirigeants pour 

la saison suivante. Vous constaterez que vous n’êtes plus sur l’écran 

« renouvellement de la saison », vous devrez donc cliquer sur administration, 

ouverture d’une saison, choisir la saison que vous étiez en train de renouveler et 

continuer le renouvellement.  
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o Réaffilier les dirigeants de club (point 6) : Cliquez sur le 1er bouton. 

o Vérifier les officiels à réaffilier (point 7) : Pour consulter et faire des éventuelles 

modifications, cliquez sur le 1er bouton. Si vous constatez qu’il y a un officiel qui 

ne devrait plus être repris dans la liste, cliquez sur le bouton modifier (petit crayon 

à droite) et ajoutez une date de fin pour que l’officiel n’apparaisse plus dans la 

liste d’officiels de la saison prochaine.  

 
 

Vous constaterez que vous n’êtes plus sur l’écran « renouvellement de la 

saison ». Pour y revenir, cliquez sur administration, ouverture d’une saison, 

choisir la saison que vous étiez en train de renouveler et continuer le 

renouvellement.   

 

o Réaffilier les officiels (point 8) : Appuyez sur le 1er bouton.  

o Vérifier les membres des commissions (point 9): Appuyez sur le 2ème bouton 

pour continuer. 

o Réaffilier les membres des commissions (point 10): Appuyez sur le 1er  bouton. 

o Recopier les groupes (point 11) – recopier les équipes (point 12) : Si dans la 

saison précédente vous aviez créé des groupes ou des équipes, vous pourrez les 

recopier (sans copier les participants) en appuyant sur le 2ème bouton. Si vous ne 

souhaitez pas recopier les groupes de la saison précédente, cliquez sur le 1er 

bouton.  
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o Ouverture de la saison (point 13) : Une fois que vous cliquez sur le bouton, la 

saison est ouverte et vous pouvez ensuite passer les membres d’une saison à 

l’autre. Tant que vous ne cliquez pas sur ce bouton, la saison n’est pas ouverte et 

vous ne pourrez pas passer des membres d’une saison à l’autre.  

La réaffiliation des membres peut se faire via le point 14 de l’ouverture d’une 

saison ou en passant par la page « administration – réinscription des membres ». 

 

7.2. Comment dois-je passer les membres d’une saison à l’autre 

Rendez-vous dans le module « administration- réinscription des membres ». Vérifiez 

que la saison du club à gauche (entourée en vert) est bien la saison précédente et que la 

saison à droite (entourée en rouge) est bien celle que vous venez d’ouvrir :  

 

Si vous souhaitez passer un membre non-sportif, vous devez uniquement cocher la case 

qui se trouve à gauche du numéro de licence et appuyer sur le plus en haut à droite. Vous 

pouvez cocher plusieurs membres et appuyer ensuite sur le plus. 

Si vous souhaitez passer un membre sportif ou sportif compétiteur, vous devez cocher 

la case à gauche du numéro de licence, ajouter un sport (à choisir dans le menu déroulant 
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« discipline ») et appuyez sur le plus en haut à droite. Vous pouvez cocher plusieurs 

membres (avec la même discipline) et appuyer ensuite sur le plus. 

Si la liste des affiliés à réinscrire est longue, elle s’affiche sur plusieurs pages. Attention, 

la section ne s’enregistre pas lors du passage à la page suivante. Il faut donc inscrire les 

membres cochés avant de passer à la page suivante.   

Vous n’êtes pas obligés de passer tous les membres le même jour, vous pouvez les passer 

en plusieurs fois.  

Les membres qui apparaissent en bleu dans la liste ce sont les membres qui ont été 

réinscrits, les membres en noir, ce sont ceux qui ne sont pas encore inscrits. Vous pouvez 

également consulter les membres inscrits dans l’onglet « membres réinscrits » : 

  

Vous ne devez pas passer les membres qui ne font plus partie de votre 

club. 
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8. Module « Paramètres financiers » 
L’utilisation de ce module n’est pas obligatoire  et la FFBN n’a pas accès à cette information.  

8.1. Qu’est-ce que je dois faire pour tenir la comptabilité de mon club 
avec AquaNet ? 

Pour que le module « accueil – finances club » soit actif et prêt à l’utilisation, il 

faut tout d’abord compléter les listes d’autorité de ce module, rendez-vous dans 

l’onglet « administration – paramètres financiers ». Une fois ces 

renseignements complétés, vous pourrez utiliser la totalité du module « finances 

club » du volet accueil. 

 

Journaux comptables :   

Un journal contient l'ensemble des mouvements d'une même nature. On distingue 

le journal Achat (avec les factures d'achat et les notes de frais) et  le journal 

Ventes (avec les appels de cotisations et factures de vente diverses). Ajoutez les 

journaux comptables dont vous avez besoin. Il doit y avoir minimum un journal 

comptable pour les entrées d’argent et un journal comptable pour les dépenses.  
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L’intitulé du journal comptable doit être de 4 caractères au maximum (exemple 

abréviation ;   Journal achats = JA, Journal ventes = JV).  

Catégorie des recettes :  

Dans cette partie de l’application vous devez créer toutes les entrées d’argent 

selon leur nature ; cotisations, fêtes, vente matériel, subventions… 

Catégorie des dépenses :  

Dans cette partie de l’application vous devez créer toutes les sorties d’argent 

selon leur nature ; location piscine, licences FFBN, frais entraineurs, frais 

secrétariat, cotisation fédérale, inscriptions championnats… 

Types de paiements :  

Dans cette partie de l’application vous devez ajouter toutes les sortes de paiement 

avec lesquelles vous réglez vos dépenses ; virement, caisse, bancontact, carte de 

crédit… 

Types de trésorerie :  

Dans cette partie de l’application, vous devez ajouter les types de trésorerie où 

vous gardez l’argent ; caisse, compte courant, compte épargne… 

Types d’articles :  

Vous pouvez y créer tous les types d’articles que le club vend et pour lesquels 

vous pouvez émettre des factures ; matériel sportif, brevets natation… 

Modèle du texte de rappel :  

Vous pourrez créer le texte type que vous enverrez pour les rappels de factures.  

Une fois cette partie remplie, rendez-vous dans le module «accueil 

- finances club » pour continuer la procédure avant que le module soit 

fonctionnel :  

Trésorerie :  

Ajoutez le(s) numéro(s) de compte courant  qui apparaîtra sur les factures et sur 

lequel s’additionneront les recettes et se soustrairont les dépenses. Dans la case 

« ouverture » il faudra mettre le solde exact du compte au moment où vous 

commencez  la comptabilité. Vous pouvez faire la même chose avec la caisse.  

Mouvements :  

A chaque fois qu’il y a une rentrée ou une sortie d’argent, il faudra ajouter un 

mouvement pour que le journal comptable soit à jour. Appuyer sur le plus pour 

ajouter des mouvements.  
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Rappels :  

Dans le cas où il y aurait des factures impayées, vous pouvez générer des rappels.  

Factures :  

Cet onglet vous permettra de générer des factures ou des notes de crédit, les 

modifier et les valider. Vous verrez toutes les factures ainsi que leur statut : 

✓ En création : La facture n’est pas validée et elle peut donc être modifiée 

ou effacée.  

✓ Validée : La facture est définitive. Elle ne peut être ni effacée ni modifiée. 

✓ Envoyée : La facture a été envoyée à la personne concernée.  

Lorsque vous encodez un mouvement pour une facture payée, l’état de celle-ci 

changera et deviendra apurée.  

Articles :  

Une fois que vous avez créé la nomenclature générale dans l’onglet 

« administration – paramètres financiers », rendez-vous dans l’onglet « articles » 

du module « accueil - finances club » pour créer des articles précis pour chaque 

catégorie antérieure ; 

✓ Matériel sportif ; bonnet club, t-shirt fille club, short club… 

✓ Brevets natation ; brevet dauphin, brevet caneton…. 

En remplissant cette fonction, vous pourrez émettre des factures lors de la vente 

d’un t-shirt ou d’un bonnet du club, par exemple.  

8.2. Comment puis-je faire une facture  pour la vente d’un article ?  

Cliquez dans l’onglet factures et appuyez sur le plus. Remplissez toutes les 

informations de base et enregistrez. Remplissez le tableau « lignes de facture » 

(en ajoutant les articles vendus) et enregistrez. Une fois que la facture est validée, 

l’onglet mouvement apparaît.  

Lorsque la facture sera acquittée, vous devrez créer un « mouvement » et marquer 

sur la facture qu’elle est apurée. La case « apurée » se trouve dans la partie 

« informations de base » de la facture.  

8.3. Comment puis-je faire une facture pour les cotisations ?  

Pour créer une nouvelle cotisation, rendez-vous directement sur « accueil – 

finances club – cotisations » et appuyez sur le « plus ».  Ensuite, remplissez 

toutes les cases qui se trouvent dans le volet information de base et cochez la case 
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« applicable ».  Les cotisations peuvent se créer en tenant compte de différents 

critères:  

✓ La discipline : Si au sein de votre club les cotisations sont différentes selon 

la discipline vous pouvez activer cette option pour établir vos cotisations. 

✓ Type d’affiliation : Si au sein de votre club, les cotisations sont différentes 

selon le type de licence prise à la fédération vous pouvez activer cette option 

pour établir vos cotisations. 

✓ Groupe d’entraînements : Vous pouvez créer différents groupes et établir 

une cotisation différente pour chaque groupe d’entrainement ; groupe 

compétition 3j/semaine, groupe compétition 6j/semaine, groupe loisir 

2j/semaine, groupe débutantes… 

Une fois remplie la partie « informations de base » ainsi que « type de 

cotisations », sauvegardez et la nouvelle cotisation est créée. La procédure est 

toujours la même ; (1) compléter les informations de base, (2) cocher 

« applicable », (3) choisir le filtre pour que le programme cherche les membres à 

qui il doit envoyer une facture et (4) enregistrer.  

8.4. Comment puis-je faire une facture pour les activités du club ?   

Rendez-vous dans l’onglet « accueil – évènements – activités » pour créer les 

activités de la saison ; souper fin de saison, stage préparation championnats, stage 

Noël…La création de toutes ces activités vous permettra d’émettre par la suite 

des factures. Pour créer une nouvelle activité, appuyez sur le plus et remplissez 

les cases vides.  

Une fois que vous avez rempli toutes les informations obligatoires, appuyez sur 

enregistrer. Vous aurez la fenêtre « tarif » qui apparaîtra. Vous devez noter le prix 

de l’activité et enregistrer. Ensuite, il faudra insérer les participants à l’activité et 

ce afin de pouvoir émettre une facture.  

Une fois que vous avez ajouté les participants et que la date limite d’inscription 

est passée, vous clôturez l’activité en appuyant sur l’icône en forme de verrou et 

vous pouvez créer la facture pour chaque membre inscrit. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez ajouter 2 échéances et faire un payement échelonné.     
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9. Autres modules importants 

9.1. Module « administration «  

C’est dans cette partie que vous pouvez ajouter des utilisateurs et changer le mot de 

passe (voir explications dans les points 2.1 et 2.2).   

9.2. Module « évènements » 

Types d’activités : 

Ce sont tous les événements organisés par le club et pour lesquels vos membres sont 

susceptibles de payer un droit d’inscription. Dans cette partie vous devez mettre des 

activités très générales ; stage, recyclage, souper…. 

9.3. Module « Listes d’autorités » 

Vous pouvez ici créer le type de groupes (compétiteur, loisir, adultes…) et le type 

d’équipes (senior, junior…) pour pouvoir ensuite créer des groupes et ajouter des affiliés 

aux groupes.  

  

 

   

 


