
TUTORIEL
FICHE

ADHÉRENT

TU NE POURRAS PAS DIRE QUE TU NE SAVAIS PAS.



1Tu as reçu un mail lorsque nous avons crée ta fiche. Dans ce mail il y avait ça.

DONC TU AS CLIQUÉ
SUR LE LIEN ET TU AS

MIS TON MOT DE
PASSE !?

2Ensuite, dans le mail il était écrit que…

ÇA Y EST ? TU ES IDENTIFIÉ ?



ADHÉSION : Qui a souscrit ? L’entreprise ? Toi seul ? Si tu
peux renseigner les coordonnées avec le site internet, c’est
chouette

BÉNÉFICIAIRES : Qui profite de cette adhésion ? Toi ?
Plusieurs personnes dans l’entreprise (pour les Pack). Ici tu
pourras gérer la fiche de chaque adhérent.

Dans le menu du tableau de bord

Les infos de ton
adhésion

Des infos sur
ta/tes fiche.s

Ta ou tes fiche.s et le
bouton pour modifier

Infos sur le
Cerclecom

Le menu de ton
tableau de bord

3 TADAAA ! TU ES SUR TON
TABLEAU DE BORD !

PLUS D’INFO VOIR

ÉTAPE 4

PLUS D’INFO VOIR

ÉTAPE 5



4 La fiche ADHÉSION

Si tu peux compléter ici ce serait super.

Au moins l’adresse et le site internet.

C’est pour que tu sois visible sur le site.

Si tu as plus souvent «poney» que
«mensuelles», tu peux nommer un
suppléant qui te remplacera sur les
évènements.

Valable que pour les packs

Ici la fiche synthétique du ou des
adhérents (si tu possèdes un pack)

Ces informations sont à modifier
sur la fiche adhérent (voir étape 5)



Information sur ton portrait.

Tu recevras une invitation bientôt5 La fiche ADHÉRENT

Le format de certaines infos est précisé.

Si tu veux que cela fonctionne bien, évite les
caractères spéciaux.

ATTENTION : Les liens doivent commencer
par https:// (mais c’est précisé aussi !)

COMPLÈTE UN MAX !
PLUS TU EN METS

MIEUX C’EST !

N’OUBLIE PAS
EN BAS DE PAGE



TU GALÈRES
ENCORE ?

BOOMER VA.
DERNIER RECOURS :

CONTACTE EDOUARD PAR MAIL

EDOUARD.BARRA@CERCLECOM.COM

MERCI !


