PROCEDURE D’INSCRIPTION DES CLUBS SUR LE SITE INTERNET

Attention, les sections des clubs omnisports ne doivent pas s’inscrire et faire de demande.

Connectez-vous sur :
www.tousenclub.fr
Vous arriverez sur une
présentant
sommairement
campagne de cette année

page
la

Cliquez sur :

« Accéder
dispositif »

au

descriptif

du

Vous arriverez sur le
descriptif
détaillé
du
dispositif

(comment devenir club
partenaire, combien d’aides
vous pourrez bénéficier, qui
pourra en bénéficier et
comment
vous
serez
rembourser).
Ensuite, cliquez sur :
« Accéder à l’inscription »

Vous arriverez sur votre fiche d’indentification :
ATTENTION :
Le N° d’agrément à la forme
suivante : 94 XXX XX
L'agrément n'est plus
obligatoire, mais l'affiliation
à une Fédération l'est

Concernant l’adresse il s’agit d’une adresse de correspondance…pas forcement celle du
siège social.

Veuillez à bien faire
attention
à
rentrer
correctement
votre
adresse mail, celle-ci
nous permet de vérifier
et valider votre compte.

Vous devrez renseigner
sur le nombre de coupons
remboursés la précédente
édition et le nombre
d’aides que vous imaginez
devoir utiliser cette année.

Pour
choisir
plusieurs
affiliations maintenez la
touche ctrl et cliquez sur
les fédérations auxquelles
vous êtes affiliés.
Attention, il est important
de
choisir
toute
les
fédérations
auxquelles
vous êtes susceptibles de
licencier un bénéficiaire

Le bas de page
concernant votre
engagement.
Il
est
important
pour vous de
savoir en quoi
vous
vous
engager.
Une fois la case
coché,
cliquer
sur « créer mon
compter »

Vous allez recevoir un email de confirmation d’inscription. Il vous faudra récupérer cet
email et cliquer que le lien de validation. Cet email nous sert également à vérifier la validité de
votre adresse email.
Une fois cela fait vous pourrez vous connecter sur votre espace à l’aide de vos identifiants et mots
de passe.

Le prochain contact viendra de la DDCS/CRIB qui vous informera du nombre d’aides que
vous pourrez distribuer pour la rentrée.

FAQ :

SI VOUS NE RECEVEZ PAS DE MAIL DE VALIDATION :
1) Essayez de vérifier dans vos spams et courriers indésirables
2) Contactez le CDOS au 01.48.99.10.07 ou envoyez un email à cdos94@cdos94.org.
Nous vous activerons votre club et nous vous contacterons pour vous indiquez que
votre espace est désormais activé.

SI VOUS PERDEZ VOTRE MOT DE PASSE :
1) Cliquez sur "mot de passe oublié" à côté de la saisie de l’identifiant et du mot de passe
et demandez un nouveau mot de passe en rentrant votre email d’inscription
2) Si vous ne recevez pas votre email, vérifier vos spams / courriers indésirables, vérifiez
également que vous avez saisie le bon email d'inscription.
3) Si vous ne vous souvenez plus de votre email d’inscription, ou que vous ne
recevez pas votre mot de passe par email, contactez le CDOS au 01.48.99.10.07 ou
envoyez un email à cdos94@cdos94.org, en nous indiquant quel mot de passe
vous souhaiteriez avoir (7 caractères minimum)
4) Nous générerons ensemble un nouveau mot de passe que vous pourrez
éventuellement modifier ensuite dans votre espace

