
Sarah Glenet Commander sa licence électroniquement



Un nouveau site WEB

Ne pleurons pas parce que c’est fini,
réjouissons nous que ce soit arrivé



Comment renouveler ou commander sa 
licence par le site de l’Asaf

Licence pilote et copilote
Licence CAS
Licence officielle
…



Comment renouveler ou commander sa licence par le site de l’Asaf





I.

Je connais mes identifiants et je 
veux me connecter



Connexion avec ses identifiants







II.

J’avais une licence en 2022 mais 
je n’ai pas encore créé de compte









III.

Je n’avais de licence en 2022 
ou  je suis nouveau





Michel Vaillant Michel.vaillant@vaillante.com

Michel Vaillant







Me voilà connecté…

le plus dur est presque fait 

☺





!!! L’adresse mail ne peut être 
changé ici car c’est votre identifiant 
de connexion





Une petite explication sur le téléchargement des images et photos….….

Redimensionner image

Faire pivoter image









SARAH GLENET
19/09/1973        Sexe: F
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pour la création de la demande…

C’est au club de travailler maintenant



Les clubs



Se connecter….



Dans le club « Ecurie Baudouin Visetoise », j’ai le rôle de 
« Gestionnaire de licence ». 

Les droits sont donnés par ma CSAP.



J’ai accès à l’onglet « Mes clubs » sur le site



Paramétrage du Club



Quand on clique sur le bouton Consulter, nous rentrons dans le club et on arrive dans l’onglet « Information »
Les informations du club doivent être vérifiées et complétées si nécessaire comme par exemple, l’email de contact, l’iban



Contenu des emails.
C’est ici qu’on peut rédiger le mail qui sera envoyé comme Accusé de réception lors d’une demande de licence. 
Nous pouvons utiliser des champs de fusion pour venir mettre le prénom et le nom du demandeur ainsi que le type de licence.



Les demandes de licences 
à valider par le Club



Les demandes de licences :
C’est ici que vous allez pouvoir voir les demandes de renouvellement ou demande de nouvelle licence



Le club a le droit de renouveler une licence existante. 
Pour cela il faut aller sur Licence et faire une recherche sur le demandeur



Puis en faisant un double clic sur la ligne, 
vous allez entrer dans la licence et vous pourrez cliquer sur renouveler la licence à la place du demandeur

Vous aurez une demande de 
confirmation du renouvellement.



Une fois confirmée, la demande de renouvellement va se retrouver dans les demandes de licence



On fait un double clic sur la demande



On va pouvoir vérifier les données générales du demandeur. 
Ensuite, on peut cliquer sur Documents ce qui permettra de vérifier si les documents requis sont bien présents



Quand on clique sur Statut, on va pouvoir renseigner le paiement de la demande en indiquant 
la date de paiement ainsi que la communication



On pourra également valider les documents.
Si tout est correct, on peut cliquer sur le bouton « Transmettre la demande au suivant », c’est-à-dire la CSAP.

Une fois qu’on clique sur le bouton, on va avoir la
fenêtre suivante qui va vous permettre d’ajouter 

un commentaire avant de confirmer



« Emettre une remarque sur la demande »

On va avoir la fenêtre suivante qui permettra de mettre le commentaire qui 
repartira vers le demandeur pour que celui-ci puisse corriger sa demande.
Un email automatique partira également vers le demandeur



« Refuser la demande »

On pourra venir mettre le commentaire avant 
d’envoyer le refus de la demande



Les utilisateurs
du Club



Les clubs peuvent créer une nouvelle demande de licence pour un demandeur.
Tout d’abord le club doit aller sur « Utilisateurs » puis cliquer sur « Créer un utilisateur » et l’inviter 



Le club pourra venir encoder les coordonnées du demandeur et cliquer sur Sauvegarder les données



Dans ce cadre le nouveau demandeur peut suivre le mail reçu avec le lien pour créer son compte,
Le club pourra venir compléter toutes les informations et les documents  pour le demandeur.



Pour créer la nouvelle demande de licence, il faut aller sur « Les demandes de licence »
et cliquer sur « Créer une demande de licence »



On obtient la fenêtre suivante qui permet de choisir la catégorie du type de licence







J’ai un de mes membres qui a changer d’adresse mail 
et qui n’a plus accès à son ancienne adresse mail.

Puis-je changer son identifiant mail?

OUI



Pour changer l’adresse mail d’un demandeur car par exemple celui-ci n’y a plus accès.
Le club peut faire le nécessaire en cliquant sur « Utilisateur »



On peut rechercher le demandeur puis on doit faire un double clic sur le nom du demandeur.
Cela ouvre sa fiche et il faut cliquer sur « Inviter »



Le club pourra encoder la nouvelle adresse email et cliquer sur 
« Envoyer un email à l’utilisateur pour l’inviter à rejoindre le portail ».



J’ai un de mes membres qui n’est pas connecté et n’a 
pas d’adresse mail,

Puis-je encoder une demande à sa place.

OUI



« Quand le vent du changement se lève, 
les uns construisent des murs, les autres 

des moulins à vent »




