
GV Décines – Validation des adhésions – 01 Gestion des adhésions
manuelles avec la caisse

Il faut être habilité avec le rôle ADMIN GV pour avoir accès aux menus de gestion. Ce rôle est 
attribué par un des autres ADMIN GV qui peut modifier les comptes des utilisateurs.

Il faut aussi être déclaré comme caissier (Fiche GV Décines – Fonctions diverses – 04 Gestion 
des caissiers)

Pour saisir les adhésions avec le module caisse, il faut que les dossiers d’adhésion papier soient 
vérifiés au préalable.

Ouvrir la caisse
Dans le menu en haut de l’écran, choisir « Admin » à gauche pour afficher les menus 
d’administration.

Choisir « ouvrir la caisse – Gestion des Adhésions » dans le panneau principal.

Choisir « S’identifier »
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Saisir alors votre identifiant et mot de passe de connexion. (La caisse est un module indépendant, ce
qui rend obligatoire une nouvelle identification.)
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Cas d’un ancien adhérent
Saisissez les premières lettres de son nom en haut à droite de l’écran et sélectionner son nom dans la
liste qui apparaît

Cliquez sur le petit Bonhomme à droite du nom pour vérifier si les données ont changé.

Une fenêtre s’ouvre avec un ascenseur à droite. Modifier les données si nécessaire en prêtant une 
attention particulière à la zone « année du CM validé par le bureau ».

Terminer par « Mise à jour », ou « Annuler » si aucun changement n’a eu lieu.

Si vous n’êtes pas sur la bonne fiche adhérent, utiliser le bouton « Enlever » et recommencez au 
début de cette page.
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Cas d’un nouvel adhérent
Cliquer sur le petit bonhomme avec un + en haut à droite de l’écran.

Remplir la fiche avec les informations fournies par l’adhérent, en respectant les consignes qui 
figurent dans les entêtes des zones de saisie.

Saisie des réservations
Les activités sont présentées en tableau dans le panneau central.

Choisir en premier « Licence », et « Forfait Annuel »

Puis « Cotisation associative » ATTENTION, pour les non-Décinois, il faut aussi 
rajouter la majoration.

Puis cliquer sur la case du premier cours, et choisir l’horaire, puis cliquer sur « Sauvegarder »
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Continuez jusqu’à avoir saisi toutes les réservations.

Si l’adhérent à choisi cinq cours, il faut rajouter la majoration 5eme cours en dernier dans la liste

Saisie d’une remise
Cliquer sur remise en bas à droite de l’écran.

Saisir uniquement le code de la remise en (1), puis sauvegarder en (2)
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Valider la commande
À droite de l’écran le panier est présenté.

Vous pouvez à tout moment enlever une réservation faite à tort avec la petite poubelle située à 
droite de chaque ligne de réservation.

Lorsque vous avez tout vérifié et que le panier est complet, enregistrez la commande en cliquant sur
la zone en vert qui contient la somme à payer en bas à droite de l’écran :

Paiement
Saisir les différents paiements

Puis validez la saisie

(note de rédaction : Si on a une imprimante, on peut imprimer le ticket ou pas)

Vous pouvez passer à la fiche suivante.

NB : En cas de page centrale blanche, Cliquer sur « Accueil » pour afficher à nouveau les 
activités dans l’écran principal.
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Se déconnecter
Quand une session est terminée, il faut vous déconnecter.

Un écran permet de confirmer la déconnexion. Si des adhésions ont été mises en attente (voir 
chapitre suivant), vous avez le choix de conserver les données(1) ou de les supprimer. Il ne faut 
conserver les données que si vous êtes sûr de pouvoir vous reconnecter plus tard pour terminer 
l’adhésion. 

Confirmer la déconnexion permet de fermer correctement votre séance de saisie.
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Mettre une adhésion en attente:
Si vous devez suspendre la saisie avant la fin (Par exemple : il manque une donnée pour terminer 
l’adhésion), vous pouvez sauvegarder le panier pendant la saisie en utilisant l’icône de la disquette

Puis enregistrez la carte

Vous retrouverez votre saisie en cliquant sur l’icône « Panier Sauvegardé » dans la partie gauche de
l’écran

Et vous affichez le panier en cliquant dessus,
Puis cliquer sur continuer avec le paiement

Vous pouvez cliquer sur « Accueil » pour afficher à nouveau les activités dans l’écran principal et 
modifier éventuellement la saisie.
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Annexe : Désactiver l’impression systématique de recu en fin 
de paiements
Pour éviter la demande d’impression des tickets lors de chaque paiement, chaque caissier doit 
désactiver l’option correspondante une fois dans la caisse

Cliquer sur Paramètres (1) puis modifier l’option (2)
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