
Validation des adhésions

Lorsqu’un qu’un Adhérent est enregistré dans une section via :
• la « pré-inscription en ligne » ou 
• l’ajout de « Nouveau par le resp. section »

l’adhésion est notée dans la base mais  reste à valider.
Attention : suite à cette modification de la base, toutes les adhésions ont été validées par défaut
New : Le nombre de cotisants apparait ainsi que le nombre d’adhésions validées.

(Si un adhérent a plusieurs adhésions et qu’une seule est non confirmée, il est dans la liste des cotisants. Par contre si 
toutes les adhésions sont non confirmées, il n’est plus cotisant.)

Il faut vider l'historique/le cache du navigateur pour recharger les bibliothèques de fonctions* (méthodologie en fin 
de document).

Pour les adhésions non confirmées, la section apparaît sur fond rouge. Le nombre d’habitants tient compte des adhésions validées 

Constat : beaucoup de doublons à cause de dates de naissances qui sont différentes.
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Validation des adhésions

J’ai 9 cotisants/adhésions*
(**Nota ce nombre sera identique pour vous mais différents 
pour l’administrateur)

J’ai une nouvelle inscription de 
M. ADHERENT Arlequin 
(Le nombre d’inscrits est passé à 10)

Elle apparaît en rouge et n’est 
pas encore comptabilisée car 
elle doit être confirmée.
Cliquer sur <1> l’adhésion
<2> Valider l’adhésion
<3> Enregistrer
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**

Une colonne « Adhésion : validée/non validée » sera ajoutée au tableau de l’export Excel



Validation des adhésions

J’ai maintenant 10 
cotisants/adhésions*
(Le nombre d’inscrits est à 10)

L’adhésion confirmée n’est 
plus surlignée en rouge.
Si vous ouvrez la fenêtre de 
l’adhésion vous constatez qu’elle est 
mentionnée validée <1>.

Vous pouvez éventuellement 
« annuler l’Adhésion »<2>
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Visualisation des adhésions

Les Adhésions non 
validées sont surlignées 
en rouge dans le tableau 
« Liste des Adhésions »

Le tableau Excel exporté 
comprend une colonne 
supplémentaire « cotise » 
qui indique que l’adhésion 
a été validée



Oct 2022 - En cours de développement

Blocage des pré-inscriptions en ligne lié à l’effectif maximum (à 
renseigner dans le fenêtre section)
Si non renseigné ou à 0, pas de limite.



Vider le cache du navigateur…
Vider l'historique/le cache du navigateur pour recharger les 
bibliothèques de fonctions suite aux modifications de la base*.
*Ouvrir le navigateur, ici Google, <1> cliquer sur         , <2>puis Historique, <3>puis Historique, <4>puis Effacer les données de navigation (Historique de 
navigation et Image et fichier en cache. Décocher Cookies et autres données des sites.
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