GUIDE POUR CRÉER SON

COMPTE ARLEQUIN
Comme beaucoup de sites en ligne sur lesquelles vous avez des informations
personnelles, vous disposez d’un accès à celles-ci via une connexion à votre profil.
https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/gestion-adh%C3%A9rents/adh%C3%A9rent-compte/

De nombreuses démarches sont amenées à s’effectuer en ligne après s’être connecté.
Dorénavant, il en est de même au niveau de l’ACES Club Arlequin.
Se connecter à :

https://www.aces-clubarlequin.fr/
Cliquez sur
Compte Adhérent
dans le menu de droite
où
Menu :
Bureau Arlequin
- Gestion des adhérents
- - Adhérent compte

Si vous n’avez pas encore créé votre compte
personnel, renseignez le formulaire suivant =>
La création de ce compte n'est possible que si
vous êtes enregistré dans la base de
l'association. En cliquant sur le bouton
"Transmettre à Arlequin" vous recevrez sur
votre boîte mail un message contenant un
code. Ce code sera à retranscrire dans ce
même formulaire qui vous proposera des
nouveaux champs pour créer un identifiant et
un mot de passe.

En cas de perte de mot de
passe, réutilisez ce formulaire.
Si vous ne recevez pas d’e-mail après plusieurs
tentatives, signalez vis difficultés à l’aide du
lien en page de la page du site :
https://www.acesclubarlequin.fr/accueil/administrateur/

Regardez dans votre messagerie.
Un mail « Code identification Arlequin » vous
communique votre code de vérification, ici :
8772
Attention : si vous ne trouvez pas le mail,
pensez à regarder dans le dossier

« Pub » ou « Indésirable ».
Code : insérez le code reçu, ici : 8772
Nouvel identifiant :
un identifiant automatique de la forme
prenom1-JJMMAAAA (date de naissance) est
proposé mais vous pouvez le personnaliser
Nouveau mot de passe :
créez votre mot de passe
(au minimum 8 caractères dont 1xMajuscule1xminuscule-1xchiffre-1xcaractère spécial)
Confirmer : confirmez votre mot de passe
Cliquez sur « Enregistrer le mot de passe »
Votre compte est créé.
Conseil : enregistrez au niveau de votre
navigateur les éléments de connexion

Accédez ensuite à votre compte
Sur la fenêtre suivante :
Mon compte Arlequin
Renseignez votre
- Identifiant et
- Mot de passe
Cliquez sur « Connexion »

prenom1-01012000

••••••••
••••••••

Vous accédez à :
1 – Vos informations personnelles que vous
pouvez modifier directement en ligne, excepté
les rubriques qui ne sont pas sur fond blanc.
Pour modifier celles-ci, contactez votre
responsable section.
Après modification(s), cliquez sur
« Enregistrer mes modifications »

2 – Vos adhésions de la saison en cours.

Vous pouvez effectuer directement une
demande d’adhésion à une section en la
sélectionnant dans la liste déroulante des
sections existantes.

Pour valider, cliquez sur « Enregistrer mon
adhésion »
Attention !
En cliquant sur le bouton Enregistrer mon
adhésion, un courriel est transmis à la section
concernée pour l'informer de votre demande
d'adhésion.
A noter que vos adhésions seront prises en
compte après règlement de la cotisation.
(S’adresser au responsable de section).

3 – Voter pour l’Assemblée Générale
Cette rubrique n’apparaît que dans le créneau
des dates d’ouverture et de clôture du vote.
Dans le cas d’un vote pour un adhérent de
moins de 16 ans, la case : « Je suis le parent
ou le tuteur d’un enfant de moins de 16 ans »
doit être cochée. »
Ensuite répondez aux questions pour
lesquelles UNE et UNE SEULE réponse est
possible.
OUI
NON
NSPP : Ne Se Prononce Pas.

01 – Approbation du bilan moral
OUI
NON
NSPP
02 – Approbation du bilan financier
OUI
NON
NSPP
03- Election des candidats au Conseil d’Administration
Dominique DUBOIS
OUI
NON
NSPP
Frédérique DELAMARE
OUI
NON
NSPP
Camille DUPRÉ
OUI
NON
NSPP

Nota : Les ordinateurs de vote ne permettent
pas aux électeurs d’exprimer un vote nul, en
revanche, il leur est bien proposé de voter
« blanc = NSPP »
Le vote terminé, cliquez sur « Enregistrer mon
vote »
Parallèlement, un courriel vous sera transmis
vous informant que votre vote a été pris en
compte et
instantanément vous obtiendrez les résultats
partiel du vote avec le nombre de votants.
Nota : vous ne pourrez revenir sur votre vote,
ni revoter.
Votre participation est enregistrée, vos
résultats sont anonymisés.

01 – Approbation du bilan moral
88%
4%
8%
02 – Approbation du bilan financier
94%
0%
6%
03- Election des candidats au Conseil d’Administration
Dominique DUBOIS
92%
6%
0%
Frédérique DELAMARE
95%
4%
1%
Camille DUPRÉ
93%
5%
2%
Nombre de votants : 324

