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DOCUMENTATION
RÉAFFILIATIONS

RÉAFFILIATION PAR LES CLUBS
Depuis la saison 2016/2017, les clubs peuvent effectuer la réaffiliation eux-mêmes.
Préalable dans SPIDWEB : Pour ce faire, il faudra auparavant que la ligue (ou le comité) ouvre ce droit
pour les clubs.
Ceci se fait dans l’interface « SPIDWEB », via le menu « CLUBS » - « Droits de club »

Pour chaque département concerné, cocher la case « Autoriser la réaffiliation par les clubs ».
En début fin de saison 2015/2016, les clubs perdront leur affiliation et seront remis à l’état initial
pour démarrer la nouvelle saison.
Après que le club se soit identifié, le club verra donc ce message :

Le club pourra alors aller dans le menu « ADMINISTRATIF » - « Affiliation / Fiche club »

A ce niveau, 2 cas peuvent se présenter :
a) Les clubs n’ont les droits de se réaffilier. Il obtiendra alors le message suivant :

L’affiliation devra alors être validée par le comité ou la ligue.
b) Les clubs ont le droit de se réaffilier dans ce comité:
On obtiendra un écran comportant plusieurs zones d’information à consulter ou remplir :
1- Les informations Club :

La première ligne indique qu’il y a 1 ou plusieurs anomalies qui empêchent de valider la
fiche. Le bouton de validation ne sera pas proposé.
On peut modifier, le nom du club, le nom court, l’adresse de son site web.
2- Les personnalités du club (Président, secrétaire, trésorier, correspondant).

C’est la zone la plus importante. Si elle n’est pas conforme, on ne pourra pas valider
l’affiliation du club.
Le club doit posséder :
 Un président, un secrétaire, un trésorier distincts, appartenant au club. Pour
les clubs exclusivement corporatifs, le président, secrétaire ou trésorier peut
avoir une licence dans un autre club.
 Chacun d’entre eux doit posséder une licence traditionnelle valide
 Le correspondant peut être n’importe quel licencié ou personne physique ou
morale. Il n’y a aucune condition.
Lorsqu’on arrive la première fois sur la fiche d’affiliation, les 3 personnalités sont
en rouge (licenciés non validés). Dans la case validation, un bouton est disponible
pour effectuer le renouvellement de la licence. Dans le cas d’une personnalité
qui ne fait pas partie du club (clubs corporatifs exclusivement), on ne pourra pas
valider la licence. Il faudra que le club d’appartenance du licencié le fasse.

En cliquant sur :
On ouvre une fenêtre pop-up qui permet la validation :

Le choix du type de licence n’est pas proposé. Il faut remplir les informations
concernant le certificat médical et les assurances. La licence sera validée à la
date de la validation du formulaire.

Toutes les personnalités du club sont valides (tout vert). On peut maintenant
valider l’affiliation.
Le cas du correspondant est spécial. Il peut être choisi :

. Parmi les licenciés

. Parmi une liste de personnes déjà ajoutées

. Etre ajoutée directement

3- Localisation du club et salle :

4- Validation :
Si aucune anomalie n’est détectée, on aura la possibilité de valider l’affiliation

A l’issue de cette validation, on obtient l’écran suivant :

Le club est invité à se rendre sur la page de validation des abonnements Ping Pong Mag
Cet encart se retrouvera sur la page d’accueil tant que le club aura 0 abonnement.
Maintenant que le club est réaffilié, Cette page d’affiliation devient maintenant une page de
modification de la fiche club qui peut être mise à jour à tout moment par le club.

