Etape n. 1: accès et mot de passe
www.cpae38.fr/

identifiant: 463-??
?? c’est le numéro que le site vous a attribué et que vous avez reçu dans un
mail séparé :

Puis en cliquant sur le lien :

Vous pouvez mémoriser votre mot de passe dans votre browser pour les
prochaines connexions

Etape n.2: verification des informations personnelles

Une fois entrés dans votre espace, merci de bien vouloir vérifier vos
informations personnelles, spécialement votre adresse postale, car celui ici
sera utilisé pour l’envoi de la carte licence 2018. En cas d’erreur, les frais de
renvoi de la carte seront à la charge de l’adhèrent(e). Merci aussi de bien
vouloir remplir la case “Personne Contact + Tel : ”

Vous pouvez aussi téléverser votre dernière photo (en évitant possiblement
toutes images de votre enfance ou jeunesse) en cliquant dans le cercle à
gauche de votre nom.

Etape n.3: règlement des adhesions (+ licences,
assurances, etc …)

C’est le moment qui fait plus mal et qui demande le plus de concentration.
Cliquez sur la case “shop” ou “boutique” en haut de la page. La case se colore de
bleu et une liste avec toutes les possibles commandes s’affiche.

Cliquez ici

Vous sélectionnez votre objet en cliquant sur la loupe à droite, en fin de ligne. Par
example, vous sélectionnez “adhésion plein tarif 2017” et la fenêtre suivante
vous apparaîtra

Vous sélectionnez 1 quantité et confirmez en cliquant sur ou “ajouter au panier”.
Vous allez être renvoyés sur la page “panier” avec la liste de vos commandes.

Cliquez à nouveau sur la case “shop” ou “boutique” en haut de la page pour
retourner à la liste des commandes et répétez la même procédure pour la
“licence FFESSM” et “Assurance”.

Notez que si vous prenez votre licence (et assurance) dans un autre club, vous ne
devez pas en commander une deuxième ici! D’ailleurs, l’assurance n’est obligatoire
que pour les compétiteurs.
Une fois terminé les commandes, dans la page “panier” vous trouverez la liste
complète et le solde totale (140.80 euro dans cet exemple). C’est le moment de
sortir la carte bleu ou de passer par paypal en cliquant dans la case jaune
“Payer”.

Vous avez le choix de vous connecter à votre compte Paypal, si vous en avez un,
ou de payer sans connexion avec votre carte bleu (cliquez sur “Payer par carte”,
disponible uniquement sur un ordinateur !! Ne pas utiliser son smartphone !).

Etape n.4: Téléverser votre dernière certificat medical
Oui, à partir de cet année aucune licence et adhésion sera validé jusqu’à que
votre certificat médicale en cours de validation sera téléversé sur le site ou
rendu de main propre au membre du bureau. Pour le téléversement, cliquez sur
la case “Documents” en haut de page.

Vous y retrouverez votre (ou vos) certificat(s) de la saison passée. Cliquez
sur “Add document” ou “Ajouter des documents” et Téléversez votre nouveau
certificat avec votre nom et sa date dans le nom (certificat_Franchi-A20170904.pdf dans cet exemple, pour un certificat du 4 septembre 2017):
cela nous permettra de gérer plus rapidement tous les dossiers.

Tous formats graphiques sont acceptés. Vous pouvez même prendre une
photo (lisible) de votre certificat avec votre smartphone. Une fois téléversé,
votre nouveau certificat doit apparaître dans la liste des vos documents: merci
de bien vouloir vérifier ce dernière détail.

