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Paramétrage des formules (1/2)

L’accès au paramétrage des formules s’effectue via le menu Configuration/Formules d’accès au club

Lors de la création d’une formule, il convient 
de sélectionner le type de licence associé à 
cette formule (Découverte dans notre 
exemple) et définir si besoin la tranche d’âge à 
laquelle cette formule est réservée.

Une fois la formule créée, il faut renseigner 
son tarif pour l’année adhésion (le type de 
licence par défaut de la formule apparait ici 
également). 
Enfin, ne pas oublier d’activer le tarif pour 
pouvoir attribuer la formule aux adhérents



Paramétrage des formules (2/2)

La formule nouvellement créée apparait dans la liste des autres formules d’accès au club.

Une colonne fait apparaitre le type 
de licence rattachée à la formule

NB. Seuls les clubs organisant des activités périscolaires déclarées auprès de leur ligue 
peuvent délivrer des licences de type « périscolaire ».



Attribution d’une formule (1/2)

L’attribution d’une formule se fait soit individuellement depuis la fiche de l’adhérent, soit de manière massive, 
au travers du menu  « Adhérents / Attribution des formules ». Dans tous les cas il convient au préalable d’avoir 
créé l’adhérent comme pour n’importe quelle autre formule.

Exemple d’attribution d’une formule associée à 
la licence périscolaire depuis la fiche d’un 
licencié.
Le tarif et le type de la licence rattachée à la 
formule apparait en clair. Si toutefois la 
personne était déjà licenciée, le type de licence 
et son tarif apparaitraient dans la colonne 
constaté (avec une * pour les personnes dont la 
licence a été délivrée par un autre club). 

NB. Seuls les clubs organisant des activités périscolaires déclarées auprès de leur ligue 
peuvent délivrer des licences de type « périscolaire ».



Attribution d’une formule (2/2)

Exemple d’attribution en masse 
d’une formule associée à la 
licence découverte.

Il suffit comme pour n’importe 
quelle autre formule du club de 
sélectionner dans la liste les 
personnes auxquelles on 
souhaite attribuer la formule puis 
de cliquer sur le bouton 
‘attribuer ’ situé en bas de page.



Délivrance d’une licence « découverte » ou « périscolaire »(1/2)

L’attribution à un adhérent d’une licence de type « découverte » ou « périscolaire » doit s’effectuer directement 
par sa fiche adhérent. Elle ne peut être effectuée en nombre à plusieurs adhérents (un message apparaît pour 
informer l’utilisateur).

Cas n°1 : cas d’une personne à laquelle le club a 
préalablement attribué une formule 

Dans l’onglet licence de la personne, 2 boutons 
apparaissent, laissant au club la possibilité de délivrer 
soit une licence club traditionnelle soit une licence 
découverte (s’agissant ici d’une personne jamais 
licenciée) ou périscolaire (jeune de moins de 12 ans).
Dans notre cas, la personne étant détentrice d’une 
formule associée à la licence découverte, le bouton 
Délivrer une licence découverte apparait dans une 
couleur différente afin d’alerter l’utilisateur. 

Il suffit de cliquer sur le bouton pour mettre la licence 
en attente de validation de paiement.

Deux cas peuvent se présenter : soit la personne s’est préalablement vu délivrer une formule associée à un 
nouveau type de licence, soit le club souhaite délivrer directement la licence à l’intéressé, sans passer par une 
formule.

NB. Seuls les clubs organisant des activités périscolaires déclarées auprès de leur ligue 
peuvent délivrer des licences de type « périscolaire ».



Délivrance d’une licence « découverte » ou « périscolaire » (2/2)

Cas n°2 : cas d’une personne à laquelle le club n’a 
préalablement attribué aucne formule 

Dans l’onglet licence de la personne, 2 boutons 
apparaissent, laissant au club la possibilité de délivrer 
soit une licence club traditionnelle soit une licence 
découverte (s’agissant ici d’une personne jamais 
licenciée) ou périscolaire (jeune de moins de 12 ans).

Dans notre cas, la personne n’étant détentrice 
d’aucune formule associée à la licence découverte, les 
bouton Délivrer une licence (club ou découverte) 
apparaissent de la même manière. 

Il suffit de cliquer sur le bouton voulu pour mettre la 
licence en attente de validation de paiement.

Dans tous les cas, le bouton ‘délivrer une licence découverte’ n’apparaîtra que si aucune licence antérieure n’existe 
pour la personne. 

De même, le bouton ‘délivrer une licence périscolaire’ n’apparaitra que pour les jeunes dont l’âge sportif (année 
sportive – année de naissance) et inférieur à 12 ans.

NB. Seuls les clubs organisant des activités périscolaires déclarées auprès de leur ligue 
peuvent délivrer des licences de type « périscolaire ».



Transformation d’une licence « découverte » ou « périscolaire » 

en licence « club » traditionnelle.
A l’issue de la période de validité de la licence (ou avant si cela s’avère nécessaire), le club a la possibilité de 
transformer une licence « découverte » ou « périscolaire » en licence « club ».  Cette opération s’effectue via 
l’onglet « licence » de la fiche de l’adhérent concerné.

Le fait de cliquer sur le bouton « transformer la 
licence » a pour effet de mettre la licence de type 
« club » en attente de validation de paiement.
Le club sera alors prélevé du montant de la licence 
« club » déduction faite du montant déjà prélevé pour 
la licence de type « découverte » ou « périscolaire ».

Une fois le paiement de la licence validé, la ligne 
licence de l’adhérent concerné vient s’enrichir 
d’une nouvelle information, la date de 
transformation, permettant au club un suivi 
précis.

La transformation d’une licence « découverte » ou 
« périscolaire » en licence « club » n’est possible que 
pour le club ayant délivré la licence D ou S. 



Recherche des adhérents détenteurs d’une licence de 

type « découverte » ou « périscolaire » (1/2)

Il est possible de rechercher les adhérents auxquels le club a délivré une licence « découverte » ou 
« périscolaire », cela aussi bien pour la recherche simple des adhérents (menu Adhérents/Gestion) au pour des 
besoins de communication (menu Communication / Messages).



Recherche des adhérents détenteurs d’une licence de 

type « découverte » ou « périscolaire » (2/2)

Dans le cas de la recherche 
d’adhérents, la liste résultant 
vient s’enrichir de la colonne 
« type ». En passant la souris 
sur une licence concernée, la 
date de fin de validité (ou la 
date de transformation) 
apparait.

L’export Excel des adhérents concernés 
s’enrichit également des informations du type 
de licence, type de licence d’origine (en cas de 
transformation) de période de validité et de 
date de transformation le cas échéant.



Validation du paiement des licences

et suivi des prélèvements

Rajout des informations 
type de mouvement 
et type de licence lors 
de la validation du 
paiement.

Rajout des informations type de 
mouvement et type de licence 
dans les détail du prélèvement.



Statistiques d’abandon par type de licences

Les statistiques d’abandon viennent s’enrichir du critère « type de licence ».

Il est ainsi possible de lancer cette statistique pour un seul, pour plusieurs ou pour tous les types de 
licence.



Attestation licence

L’édition d’une attestation licence s’effectue comme pour les autres licences (type « club »), soit depuis 
l’onglet licence de l’adhérent, soit depuis le menu Licence.
L’attestation licence comporte pour les licences de type « découverte » ou « périscolaire » le rappel du type 
et de sa date de validité.


