
GV Décines – Validation des adhésions – 00 Processus général

Les adhésions peuvent se faire soit directement sur le site, soit en face à face lors de permanences, 
soit par remise du dossier papier dans la boite aux lettres de l’association à la mairie de Décines ou 
à un responsable.

Aucune adhésion n’est validée d’office, même pour ceux qui s’inscrivent sur le site et paient par 
CB. Dans tous les cas, le dossier doit être vérifié de la même façon (données, certificat médical, 
paiement).

Remise de dossier papier :

1 : Le dossier est vérifié     :  
— Les données de contact : adresse, code postal, téléphone portable et fixe et adresse mail
— la case licence si c’est un ancien adhérent est à compléter (cf fichier excel des licences)
— Le coupon du questionnaire médical (avec nom, prénom et date) ou la présence du certificat 
médical.
— Le tarif correspond bien Décinois/non Décinois et nombre de cours.
— En cas de paiement par chèque, présence du ou des chèques à date du jour où ils sont écrits, et 
exactitude du montant. Ordre « GV Décines » et signature. Si plusieurs chèques mettre au dos 1 et 
2, et nouveau quand c’est celui d’un nouvel adhérent.
— la fiche est signée indiquant le respect du règlement intérieur
— Les adhérents seront contactés pour obtenir la correction des oublis ou des erreurs

2 : Le dossier complet est transmis pour saisie qui s’effectuera avec le module caisse.

L’aide pour assurer cette opération se trouve dans la fiche :
— GV Décines – Validation des adhésions – 01 Gestion des adhésions manuelles avec la caisse

Adhésion à la permanence :

1 : Le dossier est vérifié dans les mêmes conditions que la remise de dossier papier
— Les données de contact : téléphone et adresse mail
— La réponse au questionnaire médical, et la présence du certificat médial si nécessaire.
— En cas de paiement par chèque, présence du ou des chèques, et exactitude du montant.

2 : La saisie s’effectue directement avec le module caisse.

L’aide pour assurer cette opération se trouve dans la fiche :
— GV Décines – Validation des adhésions – 01 Gestion des adhésions manuelles avec la caisse
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Validation des demandes d’adhésion :

Les demandes d’adhésion pourront être validées dès que tous les éléments nécessaires seront en 
possession de l’association.

— Cas des adhésions en ligne :

1) l’adhérent paye par CB. L’état de la commande sera le même qu’il télécharge ou pas son CM.
En attente de CM

2) l’adhérent paye autrement que par CB L’état de la commande sera le même qu’il télécharge ou 
pas son CM.

En attente de Paiement

— Cas des adhésions par la caisse :

Le dossier est validé a priori à partir des éléments fournis. Le nombre de dossiers totaux saisis dans 
une journée est compté (il sert à vérifier la saisie)

Une fois la saisie et le paiement effectué par la caisse, L’état de la commande sera
En attente de Paiement

À la fin de chaque journée, les commandes prises par la caisse peuvent être directement 
passées à

En attente de CM

L’aide pour assurer ces opérations se trouve dans la fiche :
— GV Décines - Validation des adhésions - 01 Application du processus

Demandes de licences :

Lorsque tout est validé, les demandes de licences des nouveaux adhérents sont transmises à la 
fédération. En retour, il faudra saisir les numéros de licence dans l’application.

L’aide pour assurer cette opération se trouve dans la fiche :
— GV Décines – Validation des adhésions – 04 Gestion des licences

Demandes de changement de cours :

Les adhérents peuvent demander un changement de cours selon les dispositions prévues dans le 
règlement intérieur.

L’aide pour assurer cette opération se trouve dans la fiche :
— GV Décines – Validation des adhésions – 05 Changements de cours

Demandes de remboursement :

Les adhérents peuvent demander un remboursement dans les conditions prévues au règlement 
intérieur
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L’aide pour assurer cette opération se trouve dans la fiche :
— GV Décines – Validation des adhésions – 06 Remboursement total ou partiel
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